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cahier Aragon

avec Vincent Taconet

Hervé Le Corre parle d’Aragon

Hervé Le Corre est romancier et novelliste, auteur de polars, version romans noirs. Dans ses ouvrages 
abondent les implications sociétales et politiques ainsi que les références à Aragon. Son prochain roman 
fait une large part à la Commune de Paris. Vincent Taconet s’est entretenu avec lui de ses rapports avec 
l’œuvre d’Aragon.

Ton roman Prendre des loups pour des chiens, paru en 2017, parle tout de suite aux 
« Aragonautes », avec son titre ; mais tu es immédiatement explicite pour toutes tes lectrices 
et lecteurs, citant en exergue huit vers de La guerre et ce qui s’ensuivit, poème connu par les 
chanteurs et leurs admirateurs sous le titre Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Pourquoi ce choix de titre, et pourquoi cette référence... ou révérence ?
Je n’avais pas de titre pour cette histoire de type qui se trompe tout le temps sur les gens 
qu’il rencontre et ne comprend rien à ce qui lui arrive, et qui évolue en milieu hostile… 
Bref, un roman noir. J’ai entendu à la radio Bernard Lavilliers dire le texte d’Aragon (en 
fait le montage qu’en avait fait Léo Ferré pour le mettre en musique) et au vers « On 
prenait les loups pour des chiens », j’ai su que j’avais trouvé mon titre. Impossible de 
ne pas placer en exergue la strophe entière, qui pour moi condense le propos du roman.
Cette révérence, ou plutôt cet hommage (je préfère…) parce que la poésie d’Aragon 
m’accompagne depuis longtemps, et singulièrement ce texte-là, comme je l’expliquerai 
en répondant à la question suivante.

Quelle a été ta première rencontre avec Aragon ?
J’ai 16 ans, je suis fan de Léo Ferré et je découvre un vieux disque enregistré à l’Alhambra 
en 61, il me semble. Soudain, Ferré dit, sans le chanter, le texte d’Aragon. Comme ça. 
Voix nue. Piano. Pas de mélodie. J’entends encore sa voix, grave, dramatique  : « Tout est 
affaire de décor / Changer de lit changer de corps / À quoi bon puisque c’est encore / Moi 
qui moi-même me trahis / Moi qui me traîne et m’éparpille / Dans les bras semblables 
des filles / Où j’ai cru trouver un pays ».
Je ne peux pas résister au plaisir de restituer ce texte, entendu à 16 ans, et qui m’a fait 
courir dans le dos un frisson terrible. On trouvera ça puéril ou niais, mais ce fut pour moi 
un choc esthétique, émotionnel. Je ne suis pas sûr d’avoir compris vraiment ce texte à 
cette époque-là. Je m’en suis tenu à sa tonalité noire de cauchemar éveillé, à la tragédie 
qu’il racontait, aux destins brisés : « Remets du rimmel à tes cils / Lola qui t’en iras 
bientôt » Je crois que j’ai compris, en tout cas, que la littérature, et singulièrement la 
poésie, pouvaient être ça  : cette extrême tension de l’écriture, cette émotion, cette 
beauté -même étrange- révélée. J’ai un peu affiné mes analyses et ma vision depuis, mais 
tu parlais de rencontre, et celle-là peut être assimilée à une rencontre amoureuse, à un 
choc qui vous change pour toujours.
Bien sûr, il y avait aussi les interprétations de Jean Ferrat, mais j’étais plutôt anar, plutôt 
Ferré que Ferrat, et Léo me remuait davantage que Jean… J’ai appris, depuis, à aimer 
Ferrat et le travail qu’il a fait sur les textes d’Aragon.
Puis-je oser dire, dans les colonnes d’une revue si exigeante, si « pointue », que j’ai 
accédé à la poésie, tout jeune homme, par les mises en musiques qui en ont été faites ? 
Apollinaire, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire… Excusez du peu, mais les textes que j’ai 
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découverts à cette époque-là ont été de somptueux marchepieds pour monter à bord de 
ce train qui me trimbale encore…

Et de l’œuvre que retiens-tu ?
Ouh là… Le deuxième texte qui m’a enchanté, plus tard, tu noteras les progrès que 
j’avais faits, a été Les aventures de Télémaque. Je suis ensuite passé au Paysan de Paris. 
La prose poétique d’Aragon, cette errance (c’est le cas de le dire pour ces deux textes) 
aventureuse, ce hasard à la fois objectif, surréaliste, et prémédité. Cette entourloupe 
magique dans laquelle on se laisse prendre, ravi.
Puis la radicalité des textes surréalistes. Leur violence, leur ironie. Je ne suis pas un 
spécialiste, mais pour le peu que j’ai lu, il me semble qu’il a été le poète surréaliste le 
plus déterminé, le plus radical, oui, je redis cet adjectif parce qu’il correspond au jeune 
homme qu’il était.
Enfin les poèmes des grands recueils, l’amour pour Elsa, la vie, la mort, le monde qui 
tourne mal, la nuit de Moscou, les dernières années et ce retour bouleversant sur toutes 
ces luttes et ces doutes.
Je prends souvent mes deux Pléiades et je vais piochant là-dedans pour y découvrir à 
chaque fois des pierres précieuses dans leur gangue de papier. Je suis un lecteur un peu 
idiot qui aime se perdre, un peu comme le Paysan dont je parlais plus haut qui s’étonne 
et s’enchante.  
Les romans ? Je bute. Je ne suis pas arrivé à y entrer. Je vais essayer de nouveau. J’ai là 
un lourd handicap cognitif. Mais j’y reviendrai. On ne passe pas au large de tel continent 
sans chercher à l’explorer.

Hervé Le Corre avec James Ellroy
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Et que proposais-tu d’Aragon (ou d’Elsa Triolet), au collège, comme enseignant, à tes élèves ?
C’est évidemment plus terre-à-terre, si l’on veut. J’ai été jusqu’en 2016 prof de lettres 
en collège. Le programme de troisième invitait à explorer une large palette de textes, 
tout le problème étant de les choisir, ou de les rendre accessibles à des adolescents de 
14-15 ans. Dans le cadre « Poésie lyrique et engagée », je leur proposais Ballade de celui 
qui chanta dans les supplices, Strophes pour se souvenir, Chanson pour Dachau. Mais aussi 
Elsa (« Suffit-il donc que tu paraisses… »), Que la vie vaut d’être vécue, et J’entends. 
Sans oublier La guerre et ce qui s’ensuivit.
Je ne m’étendrai pas ici sur la réception de ces textes (amis de la poésie, sortez les 
rames), décevante ou étonnante par l’émotion qu’ils pouvaient parfois susciter. Je n’ai 
jamais utilisé les mises en chansons  : les voix, les orchestrations de Ferrat ou Ferré ne 
« passaient » plus, comme quelques expériences m’en ont apporté la preuve déplorée…

Je suppose que tu ne te reconnais guère dans le roman naturaliste, et pas trop dans ce qu’on 
a appelé le réalisme, fût-il socialiste. Comment qualifierais-tu, littérairement, ton corpus de 
noirs polars et leur rapport au réel ?
Eh bien si, justement, parce que le roman noir est un héritier direct du roman naturaliste, 
grâce au crochet que cette esthétique a fait par la littérature étatsunienne dans les 
années 20-30. Dashiell Hammett (membre du Parti communiste américain, comme on 
sait), mais aussi Horace Mc Coy ou encore Don Tracy se situent exactement dans cette 
tradition. Tableau social, réalisme cru, violence (les grands romans naturalistes français 
du XIXe sont d’une assez remarquable violence − sociale, physique, symbolique − ), tous 
motifs repris et placés dans leur contexte contemporain par les pères fondateurs nord-
américains.
C’est bel et bien dans cette trajectoire que je me situe.
Quant au réalisme socialiste, il me semble là-dessus que l’Histoire a tranché.

L’homme aux lèvres de saphir et Après la guerre sont des romans dont les dimensions littéraire, 
politique et historique, sont indéniables. Les cœurs déchiquetés, ou Prendre les loups pour des 
chiens, par exemple, sont plus proches du fait-divers et du polar traditionnel : te reconnais-tu 
dans ce constat ou cette affirmation ?
Au risque de paraître présomptueux, le fait d’évoquer dans les deux romans que tu 
cites des situations proches du fait divers (je ne sais pas ce que tu entends par « polar 
traditionnel ») ne les rend ni plus, ni moins littéraires que les deux autres. Il faut croire 
que les contextes historiques (Paris un an avant la Commune, puis Occupation, Shoah, 
Guerre d’Algérie…) t’ont davantage intéressé ou ému, et que, peut-être, la force, la 
violence historique des contextes évoqués a opéré comme une sorte de sous-texte qui t’a 
parlé davantage.
La violence contemporaine que j’essaie de dire dans mes romans plus « traditionnels » est 
une violence sans mots, dont sont coupables ou victimes, le plus souvent, des invisibles de 
notre société auxquels, puisqu’on affecte de ne pas les voir, on ne donne jamais la parole. 
Du coup, toute la difficulté du romancier est de faire se lever un texte suffisamment fort 
pour qu’on entende le bruit que ça fait, toute cette violence du quotidien. Il est possible 
alors que, sans le filtre du temps et de l’Histoire, la résonance soit moins perceptible. En 
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tout cas, faire entendre dans le silence du texte tout ce bruit et cette fureur est un vrai 
défi d’écriture, un vrai problème de style que j’essaie de relever et de résoudre.

Lors de ses nuits blanches, Elsa Triolet a lu des centaines de Série Noire. Ne penses-tu pas que 
« L’avenir de l’homme est la femme » (Zadjal de l’avenir) ?
Je ne vois pas bien le rapport entre les lectures « noires » d’Elsa et l’avenir que constituerait 
la femme pour l’homme. La femme, c’est le passé, le présent et l’avenir de l’homme, et 
c’est là une des conditions de la vie et du bonheur.

Tu viens d’écrire (à paraître imminemment) un roman dont l’action se déroule pendant 
la« semaine sanglante » de la Commune de Paris. Peux-tu en dire plus ?
Très vite, pour ne point abuser de la patience des lecteurs  : une intrigue criminelle 
(enlèvement, séquestration d’une jeune femme qui sera oubliée sous un immeuble 
effondré par les bombardements versaillais, recherche et tentative de sauvetage de la 
malheureuse, suspens forcément insoutenable… mais aussi dérive d’un tueur psychopathe 
dans un Paris en flammes) pendant les dix derniers jours de la Commune, la terrible 
Semaine sanglante. Le chaos dans le chaos, en quelque sorte. Intentions  : écrire un 
roman violent et mélancolique (chacun sait la défaite imminente, chacun voit les erreurs 
commises par les dirigeants civils et militaires de la Commune, chacun sait que la 
vengeance de la bourgeoisie sera barbare, et pourtant mes communards continuent de 
se battre pour ce qui serait souhaitable quand les possibles sont vaincus.). Pourquoi la 
mélancolie ? Je renvoie à la lecture de Daniel Bensaïd, philosophe et militant marxiste, qui 
a fait le tour de la question dans un ouvrage superbe  : Le Pari mélancolique. Également 
lire Mélancolie de gauche, d’Enzo Traverso. Ces deux livres disent assez bien dans quel 
désarroi et quelle colère nous sommes aujourd’hui, où les défaites s’accumulent et où 
les errements stratégiques de notre gauche relèvent d’un aveuglement chronique (d’une 
cécité ontologique ?) ou de la pulsion suicidaire.

À quelle autre question aimerais-tu répondre ?
À aucune autre qui me vienne à l’esprit. J’ai déjà été trop long.

Vincent Taconet et Hervé Le Corre
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Anatole Lounatcharski

Une audace flibustière

Anatole Lounatcharski (1875-1933), écrivain, premier ministre de l’Instruction publique de l’URSS, fut 
un révolutionnaire très ouvert aux diverses formes artistiques. Il est l’auteur d’études sur les écrivains 
français, concernant aussi bien Rabelais, Voltaire, Diderot, Hugo, Maupassant, de Régnier, Proust, Romain 
Rolland... que de jeunes écrivains des années 20. Ses réflexions sur la littérature française ont été 
traduites sous le titre Silhouettes. Le passage consacré à Aragon, extrait du chapitre « A propos de la
nouvelle littérature française », a été écrit en 1926.

Nous arrivons à un jeune homme très singulier et qui promet énormément, Louis Aragon, 
notre camarade de fraîche date. C’est lui qui, avec Breton et Tzara, a fondé Dada. Tandis 
que Breton était l’inventeur principal, pour ainsi dire, le Brik1 de la compagnie, l’auteur 
des différents manifestes, Aragon déversait de petits recueils de récits, dont certains 
griffaient jusqu’au sang la réalité bourgeoise.
Aragon ne faisait alors que folichonner et donnait carrière à son cynisme de même que 
Sindral2, mais avec une audace plus grande et presque flibustière.
C’est d’ailleurs pour un « brigand » que le tenaient les écrivains convenables, jusqu’à son 
« ami » Gide.
Le mouvement Dada manquait toutefois de principes. Breton alla plus loin et fonda le 
surréalisme.
Il est difficile de saisir ce qu’est le surréalisme.
D’un côté, il s’agit du subjectivisme le plus extrême, un peu dans le genre de 
l’expressionnisme allemand le plus poussé ; de l’autre, c’est le refus d’une création 
impossible au sein de l’étouffante atmosphère bourgeoise. Enfin, il s’agit d’une exaltation 
politique et culturelle de l’anarchisme.
André Germain3 écrivait dès cette époque : « Aragon, c’est la force d’un Lénine et la logique 
d’une guillotine, toutes enguirlandées des jeux d’un poète. »
Il tenait fort peu de Lénine, mais sa « logique de guillotine » était réelle.
C’est précisément pendant mon séjour à Paris que Breton et Aragon se proclamèrent 
communistes et entrèrent à la rédaction de Clarté.
Je ne sais ce qui s’en suivra. Il semble cependant que l’aile la plus à gauche de cette 
répugnante littérature en vogue dans la France d’aujourd’hui, de sa jeunesse éprise des 
effets, ait tout de même fini par trouver une issue.
Laissant à son sort toute cette foire élégante, que nous avons vue à travers les « coups 
d’épingle » d’André Germain, nous faisons le vœu que les camarades Breton et Aragon 
deviennent pour longtemps nos compagnons de route.

Anatole Lounatcharski
Silhouettes, in Petchat révolutsii, 1926.

1 Ossip Brik, mari de Lili Kagan, critique littéraire, théoricien du futurisme, auteur de plusieurs manifestes 
littéraires du futurisme russe. 
2 Jacques Sindral, pseudonyme littéraire d’Alfred Fabre-Luce (1899-1983). Après avoir été un jeune intellectuel 
remuant des années 20-30, Fabre-Luce se rapprocha de Doriot, puis de Pétain.
3 André Germain (1882-1971). Personnalité mondaine, mécène et financier de revues littéraires, André 
Germain fut attentif au talent de jeunes écrivains, comme Proust, Malraux et Aragon qu’il publia en 1923 dans 
La Revue Européenne  : « Lorsqu’il venait me voir, je demeurais fasciné par cette ivresse verbale qui rend sa 
conversation irrésistible. Je lui procurai, sans le vouloir, une de ses maîtresses. Je le conduisis, en effet, chez 
ma délicieuse voisine de l’île Saint-Louis, une Anglaise maigre et cultivée, le plus ravissant squelette que j’aie 
connu ».
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Après la reproduction dans Les Annales de l’intégralité des deux numéros de La Pensée libre, comportant 
une introduction qui rappelait les circonstances de l’existence de cette publication de l’Occupation 
et la nature de désaccord qui avait opposé Aragon à Politzer et Decour, il pouvait sembler que cette 
affaire interne à la Résistance ne pouvait plus donner lieu à polémiques mais à d’éventuels travaux 
historiques pour préciser tel ou tel point. C’est ce qui me semblait, jusqu’à ce que je prenne connaissance 
dernièrement d’une anthologie de textes issus de La Pensée libre.

Dans leurs commentaires aux textes de Jacques Decour publiés sous le titre La Faune de la 
Collaboration1, Emmanuel Bluteau et Pierre Favre mentionnent le différent qui a opposé 
Aragon à Jacques Decour et Georges Politzer à propos d’une formule qui figurait dans le 
premier numéro de La Pensée libre2 : « Aujourd’hui, en France, littérature légale veut 
dire : littérature de trahison ». Elle avait été lancée dès 1941 à la tête des écrivains qui 
acceptaient la prise de pouvoir par Pétain et ses gens, et participaient à la domestication 
de la pensée qui s’ensuivit. Elle était cependant à double tranchant car elle visait en 
même temps les écrivains, qu’ils fussent ou non résistants, qui utilisaient tous les espaces 
possibles pour faire entendre leurs voix, en opposition au concert général vichyste. Dans 
le chemin vers la collaboration ou dans l’indifférence à la collaboration − ce qui n’est pas 
la même chose mais reste suspect −, s’engouffrait naturellement tout ce que la France 
littéraire comportait de réactionnaires connus comme tels depuis longtemps, mais aussi 
de jeunes arrivistes qui trouvaient là l’occasion de faire leurs premières armes littéraires. 
Ils étaient aidés par la complicité passive de ceux qui ne voulaient rien voir et qui, 
continuant à publier comme si de rien n’était, banalisaient ce qui se mettait en place. 
La domestication des milieux littéraires intervint dès les premiers mois de Vichy. Elle 
passait par une réorganisation de la vie littéraire et l’installation d’une censure qui 
protégeait activement la Révolution Nationale de Pétain. Plusieurs listes de livres et 
d’auteurs interdits furent successivement publiées après d’étranges négociations avec les 
représentants des éditeurs, augmentant à chaque fois le nombre des titres et des auteurs 
proscrits ; des maisons d’édition furent retirées à leurs propriétaires et aryanisées (ce qui 
donnera lieu à de juteuses opérations financières pour certains), la Nrf fut confiée à Drieu 
la Rochelle pour en faire un instrument au service de la politique de l’occupant. D’une 
façon générale les éditeurs se rangèrent du côté de Vichy et de l’occupant, de gré ou de 
force. Ceux qui cessèrent leurs activités, ou contribuèrent à la Résistance, par exemple 
la maison Emile-Paul Frères, furent bien peu nombreux. 
La presse, autre domaine essentiel de la circulation de la pensée, était aux ordres. Les 
écrivains de droite ou d’extrême-droite paradaient. Chardonne, Jouhandeau, Montherlant, 
Drieu, Céline, Brasillach, Rebatet purent enfin se considérer comme la voix de la France. 
Ils occupaient une position éminente dans le panorama littéraire dès 1940 mais ils étaient 
loin d’être seuls à soutenir la mise en place de l’ordre nouveau. Un peu à l’écart quoique 
pas trop loin, se trouvaient un grand nombre d’écrivains qui poursuivaient leurs activités 
dans une relative tranquillité. Par la suite, on a voulu croire et faire croire qu’ils étaient 
une minorité. Rien ne permet de le penser.
C’est contre ce cours des choses que s’insurgèrent les responsables de La Pensée libre, 

1 Jacques Decour, La Faune de la Collaboration, Editions La Thébaïde, 2012, textes réunis et présentés par 
Pierre Favre et Emmanuel Bluteau.
2 Les textes des deux numéros de La Pensée libre ont été réimprimés dans le n° 13/14 des Annales, 2012.

François Eychart

L’affaire de La Pensée libre
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refusant d’accepter que la pensée française fût interdite et que des paroles de trahison 
devinssent la voix de la France. 
Decour, Politzer, Solomon avaient une longue habitude des combats politiques en milieu 
intellectuel. Ils n’étaient pas entrés en résistance en 1941. Pour eux tout avait commencé 
bien plus tôt, dès l’interdiction du parti communiste qui date de septembre 1939. Ils 
étaient proches de la direction clandestine du PCF qui traversait une période très difficile 
due à l’interdiction qui l’avait frappé et aux conséquences de la défaite de juin 40. 
Les militants étaient éparpillés, la police procédait à de nombreuses arrestations, dont 
celles de dirigeants de premier plan comme Gabriel Péri, la direction était scindée 
géographiquement en plusieurs groupes. Cependant, bien qu’elle fût longtemps restée 
précaire, la reconstitution de l’organisation du PCF était en marche. Sur le plan de la ligne 
politique, des flottements et des erreurs avaient eu lieu, la plus connue étant la tentative 
de reparution de l’Humanité. Mais rapidement le PCF mit sur les rails la constitution du 
Front national, qui devait permettre d’unir tous ceux qui voulaient entrer en résistance. 
Cette orientation fut décidée au premier trimestre 1941, avant l’attaque de l’URSS par 
l’Allemagne nazie.
Decour et Politzer avaient-ils connu la tentative de reparution de l’Humanité menée 
par Duclos et Tréand ? La question reste ouverte. Il est difficile d’imaginer qu’ils n’en 
aient rien su, mais il est clair, au vu de leurs écrits de ces mois, qu’ils ne pouvaient pas 
l’admettre. Ils publièrent dès 1940 une feuille clandestine ronéotée, L’Université libre, 
qui continuera de paraître longtemps après leur mort, et portera la parole de la résistance 
communiste (puis du Front national) chez les professeurs et les instituteurs. L’Université 
libre mènera le combat contre l’arrestation de Paul Langevin en 1940. Elle dénoncera 
immédiatement toutes les régressions sociales, politiques mais aussi sociétales que Vichy 
mettait en œuvre. Rapidement, il apparut que le combat mené par L’Université libre 
devait être approfondi et mené plus spécifiquement dans le champ intellectuel. C’est 
ainsi que fut fondée La Pensée libre qui connut seulement deux numéros, le deuxième 
sortant des presses peu après l’arrestation de Decour, Politzer et Solomon. 
La proclamation, dans une publication clandestine communiste, que toute littérature 
légale était une littérature de trahison posait problème à Aragon, pas seulement parce 
qu’il pouvait y voir un désaveu de sa propre activité jusque-là mais surtout parce qu’il 
constatait dans l’ensemble de la revue, au travers d’une pureté politique d’essence 
communiste, un isolationnisme qui ne permettait pas de toucher les écrivains qu’il fallait 
rassembler. Certes, La Pensée libre menait le combat contre l’esprit de collaboration de 
façon exemplaire. La dénonciation des méfaits et des crimes de Vichy et de l’occupant 
ne pouvait susciter que des éloges, la réponse de Politzer à Sang et Or d’Alfred Rosenberg 
était à l’évidence de très haut niveau. (Elle fut d’ailleurs par la suite reprise en brochure, 
ce qui en augmenta considérablement l’impact.) Mais le problème principal restait, au-
delà de l’affirmation d’un corps d’idées sociales et politiques et sans abandonner celui-
ci, de réunir des écrivains, des intellectuels qui ne fussent pas communistes. C’était la 
pensée d’Aragon depuis la défaite mais en réalité depuis bien avant juin 1940. Rassembler 
tous ceux qui n’acceptaient pas la catastrophe qui avait frappé la France, au nom de ce 
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qu’elle avait été et devait continuer d’être, était l’arrière-plan politique de ses poèmes 
d’alors. Le fait qu’ils soient publiés légalement leur donnait simplement un plus large écho 
sans rien retirer à leur valeur résistante. Le Crève-cœur, vendu légalement par Gallimard, 
n’était pas pour autant un ouvrage susceptible d’être annexé par Vichy. Les poèmes 
publiés dans Poésie 41, Confluences, Fontaine étaient aussi des actes de résistance et un 
signal donné à tous ceux qui ne savaient pas vers qui ou vers quoi regarder. Ils pouvaient 
constater qu’une grande voix française se faisait entendre, qu’elle savait les toucher 
dans leur malheur et que ce qu’elle disait n’avait rien à voir avec ce que débitaient les 
officines vichyssoises ou les écrivains qui occupaient la scène littéraire.
A la lecture du premier numéro de La Pensée libre, Aragon pensa qu’au nord de la France ses 
camarades Decour et Politzer menaient le combat antifasciste d’une manière inadéquate. 
Pas seulement à cause de la formule sur la littérature de trahison. Alors que Bergson venait 
de mourir après avoir vécu les persécutions antisémites, présenter le bergsonisme comme 
une idéologie idéaliste ayant favorisé en France le développement de l’obscurantisme 
était très mal venu. Le temps n’était plus de poursuivre les querelles d’antan, même 
si elles n’avaient pas été dénuées de sens. Il fallait refuser d’avoir raison tout seul, il 
fallait donner l’exemple en ouvrant l’esprit de résistance. Son opinion remonta jusqu’aux 
intéressés qui étaient en relation avec la direction du parti communiste, laquelle assurait, 
il faut le préciser, l’impression et la diffusion de L’Université libre et de La Pensée libre. 
Cela nécessitait une rencontre pour mettre au point une démarche politique commune. Elle 
eut lieu à Paris, en 1942, dans l’atelier du sculpteur Lipchitz qui s’était réfugié aux USA. 
Elle avait été retardée par l’arrestation d’Elsa Triolet et d’Aragon en juin 1941 lorsqu’ils 
tentèrent de franchir la ligne de démarcation. Finalement, l’explication politique eut 
lieu. Aragon n’a jamais mis en question, ni alors, ni ensuite, la haute tenue des activités 
clandestines de Decour et de Politzer, mais il considérait que leur action dans le domaine 
intellectuel ne correspondait pas aux besoins de la lutte contre l’occupant. Lors de la 
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rencontre, Politzer se montra souple et compréhensif envers les vues d’Aragon. Il lui 
suggéra même de développer davantage dans ses poèmes le thème du héros, en associant 
à l’évocation des héros des époques passées les nouveaux qui donnaient sans faiblir leur 
vie pour la France. Ils convinrent d’un élargissement de l’action avec la création d’un 
organe intellectuel clandestin, ce qui correspondait aux vues de Politzer et d’Aragon (qui 
n’avait rien bien sûr contre les activités clandestines), mais élargi à d’autres écrivains 
que ceux qui gravitaient autour du parti communiste. C’était l’objectif d’Aragon. Ce fut 
en zone nord Les Lettres françaises, avec l’appui de Jean Paulhan et quelques autres, et 
en zone sud Les Etoiles. Le deuxième numéro de La Pensée libre qui sortit quelque temps 
plus tard ne comportait plus d’accusation contre la littérature légale tout en restant 
très combatif au niveau des idées, comme l’attestent le récit de l’exécution des otages 
de Châteaubriant, l’étude de l’organisation de la science en Union soviétique ou les 
pages très mordantes intitulées « La faune de la collaboration ». L’avenir de l’esprit de la 
résistance était du côté des Lettres françaises et des Etoiles.
Les textes et les poèmes qu’Aragon consacra à Decour et Politzer montrent la qualité des 
relations qui furent les leurs.
C’est pourquoi la présentation des textes réunis récemment sous le titre La Faune de la 
Collaboration emprunté à La Pensée libre eût certainement gagné à ne pas donner dans 
l’à-peu-près et les perfidies. Le temps de la Résistance n’est plus le nôtre. On ne peut 
juger ce qui s’y passait avec nos critères. Tout y était lent, de la remontée des informations 
à la prise des décisions. Tout y était dangereux et complexe. Personne ne s’aventurait à 
publier quelque chose sans de bonnes raisons. C’est le parti communiste qui a imprimé et 
diffusé les publications de Politzer, Solomon, Decour car il les jugeait utiles. Elles étaient 
marquées par la culture communiste des trois auteurs et de leurs collaborateurs, par une 
grande confiance dans l’activité du parti communiste et dans le rôle essentiel de l’URSS 
pour vaincre le nazisme, et, c’est intéressant à noter, dans l’URSS, présentée comme 
exemple d’une société libérée des tares du capitalisme. C’était ainsi. Il n’est pour s’en 
convaincre que de lire dans les deux numéros de La Pensée libre ce qui concerne l’URSS. 
Ecrire, dans un ouvrage constitué de leurs textes : « c’est ensemble qu’ils firent fi du 
pacte  munichois  germano-soviétique »  est une insulte à leur mémoire et à leur réflexion 
politique. On n’imagine pas Politzer ou Decour considérer ce pacte comme munichois, 
pas plus que les autres militants qui étaient alors dans leur entourage, Danièle Casanova 
par exemple. Parler des « hommes d’Aragon » est tout aussi insultant. Rappelons qu’il 
ne s’agit pas d’hommes de main mais de résistants. Rien n’autorise à leur prêter les 
intentions ou les agissements dont ils sont affublés, comme détruire des exemplaires de 
La Pensée libre ou nier qu’elle eût existée.
Decour méritait mieux que cet à-peu-près récupérateur au service des opinions actuelles 
des présentateurs. Politzer aussi.

Francois Eychart
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Cristobal de Acevedo et Aragon

La grande conspiration des poètes

Ce texte d’Aragon est peu connu. Il est publié en 1946 dans l’ouvrage de Cristobal de Acevedo Valeurs 
spirituelles françaises, édité par les Editions du Pavois, préfacé par André Siegfried. Il est constitué 
d’entretiens avec François Mauriac, Louis de Broglie, Aragon, René Huyghe, Gaston Baty, et Claude 
Delvincourt. Cristobal de Acevedo y réunissait les propos de plusieurs écrivains et artistes au sortir de la 
guerre. Ceux d’Aragon sont surtout intéressants par le regard qu’il porte sur ce qui s’est déroulé pendant 
ces années. Cristobal de Acevedo gardera de bonnes relations avec Aragon : quelques années plus tard, en 
tant qu’agent littéraire, il lui proposera de se lancer dans l’aventure de l’Histoire de l’URSS.

Louis Aragon est aussi éditeur. C’est dans son bureau à la « Bibliothèque Française », 
donnant sur une des plus vieilles rues de Paris, qu’il m’invite à rêver avec lui sur un 
sujet qui lui tient tant à cœur. Son mince visage, étonnamment jeune sous des cheveux 
argentés, s’anime d’une flamme ardente dès que j’évoque les poètes français morts 
depuis cinq ans. 

On ne sait pas assez, dit-il, que la France a perdu dans cette guerre autant d’hommes et 
de femmes qu’en 1914-18. Chez les poètes, en particulier, nos pertes ont été sensibles car 
il faut compter non seulement ceux qui ont été frappés, mais aussi tous ceux qui auraient 
pu être poètes et qui n’ont eu le temps ni de rêver ni de lire. 

Quel fut le premier poète frappé ? 
En juin 40, à l’extrême pointe de leur avance vers l’Ouest, au bout de la Bretagne, les 
Allemands ont massacré le grand poète symboliste Saint-Pol Roux. Ils devaient plus tard 
faire mourir dans un camp de concentration l’ami de Guillaume Apollinaire, Max Jacob, 
et, à la dernière minute, dans le combat des monts de Bohème inutilement prolongé 
par l’ennemi, devait périr Pierre Unik, jeune poète venu du groupe surréaliste, évadé 
d’un camp de prisonniers pour se battre en attendant l’arrivée des armées alliées. Ces 
trois noms ne résument pas toutes les pertes de la poésie française, mais ils en sont le 
triple symbole. Comment ne pas leur joindre celui de Jean Prévost qui n’était pas un 
poète, mais qui fut un des meilleurs introducteurs en France des poètes étrangers (avec 
notamment ses traductions de Garcia Lorca), et mourut abominablement massacré au 
Vercors où il avait pris les armes des partisans ? 

Et ceux qui ont été réellement perdus pour le pays parce qu’ils ont été pourris par 
l’ennemi ? 
Ces traîtres de l’esprit ont été beaucoup moins nombreux qu’on ne le croit ordinairement 
à l’étranger, et il semble juste à cet égard de nous en tenir au propos de l’un d’eux, Drieu 
La Rochelle, qui, ayant enlevé La Nouvelle Revue Française à son véritable directeur, 
Jean Paulhan, dut abandonner cette entreprise au bout de deux ans faute de lecteurs et 
faute de collaborateurs. Dans un des derniers numéros, il écrivait : « Toute l’intelligence 
française est contre nous. » Dans le domaine de la poésie, cela a été si vrai que l’on 
chercherait vainement un poète français qui ait mis la poésie au service de l’occupant. 
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Ainsi les collaborateurs, essayant d’opposer leurs poètes à ceux qui ont été plus tard les 
poètes de la Résistance, n’ont-ils trouvé qu’un Allemand de Transylvanie qui s’appelait 
Rainer Biemel1 et un Sicilien qui s’appelait Lanza del Vasto2. 

Et pourtant le premier signe de persistance de la vie intellectuelle n’a-t-il pas été 
donné par la poésie ? 
Exactement. Dès l’été 40, les journaux de la zone sud et même ceux de la zone occupée 
qui leur font écho sarcastiquement, commencent à parler d’un phénomène inattendu 
qu’on appelle le renouveau de la poésie et qui est marqué par la multiplication des poètes 
et l’accroissement extraordinaire de l’intérêt des lecteurs pour la poésie. Ce phénomène 
que la presse de Vichy a essayé de caractériser comme une sorte de fuite devant la réalité, 
une fuite dans la poésie, comme un corollaire de la défaite, était tout le contraire. Le 
renouveau de la poésie a été une véritable conspiration à laquelle je m’honore d’avoir 
participé. Le principal inspirateur de ce singulier complot est le poète Pierre Seghers, 
qui, d’Avignon où il dirigeait la revue Poésie 40, a commencé à établir des liaisons, non 
seulement avec les jeunes poètes réunis autour de sa revue, mais aussi avec tous ceux qui 
avaient eu une place marquée dans la poésie d’avant-guerre en France et dans l’Empire. 
A lui devaient se joindre Max-Pol Fouchet avec la revue Fontaine à Alger, et, plus tard, 
René Tavernier avec la revue Confluences à Lyon. 
Ces publications, qui échappaient à la censure stricte des journaux, permirent d’opérer 
autour d’elles un vaste rassemblement d’écrivains, plus particulièrement des poètes qui, 
peu à peu, à la faveur du commerce réciproque qui s’établit entre eux, comprirent que 
notre époque leur réservait un rôle nouveau : celui de combattant pour la Patrie. 

Certains croyaient, en effet, que la seule attitude digne devant l’ennemi était le 
silence. 
A ceci j’ai voulu dès le début m’opposer3. J’ai toujours considéré le silence comme une 
forme de la lâcheté ou, pour mieux dire, de l’attentisme. Je n’avais jamais cessé d’écrire, 
même dans les conditions très difficiles créées par la « drôle de guerre », et les poèmes 
de mon livre Le Crève-cœur ont été publiés de 1939 à 1941 dans les revues, presque 
sans aucun arrêt. Tout mon passé me préparait à l’épreuve qui était l’épreuve collective 
des poètes à ce moment. Mais il n’en était pas de même pour ceux qui ont toujours cru 
à l’existence d’une poésie pure, à l’absence de rapports entre les circonstances et la 
poésie. Ce sont ces poètes-là que j’essayai d’entraîner dans une vaste entreprise de 
contrebande lorsqu’en 1941, dans la revue Fontaine, je publiai sous le titre de La leçon 
de Ribérac un essai que je repris par la suite dans mon deuxième livre de poèmes : Les 
Yeux d’Elsa, paru en Suisse. Cet essai, d’une façon à peine déguisée, était un traité de la 
contrebande poétique en face de l’ennemi. C’est ainsi que, à la barbe des Allemands, je 

1 Rainer Biemel (1910-1987), journaliste, publiciste, traducteur de l’allemand, aujourd’hui oublié, publiait 
sous le pseudonyme de Jean Rounault. 
2 Joseph Lanza del Vasto (1901-1981), philosophe, poète, artiste, était surtout connu, après la guerre pour les 
Communautés de l’Arche, qu’il a créées sur le modèle des ashrams de Gandhi. 
3 Allusion au désaccord avec Jacques Decour et Georges Politzer qui condamnaient en 1941 toute publication 
légale. 
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pus, très simplement, citer des auteurs aussi impossibles pour l’occupant que Karl Marx, 
Lénine, Staline, Maurice Thorez, sans parler de Stendhal, dont je pouvais écrire le nom, 
mais dont les propos rapportés étaient tout aussi inacceptables pour l’occupant que ceux 
des auteurs précités. 

A cette époque se sont révélés beaucoup de nouveaux poètes... 
Pierre Seghers dont j’ai déjà parlé, le catholique Pierre Emmanuel dont le talent contraste 
par l’ampleur et le souffle avec les petits poètes de l’avant-guerre, Loys Masson, venu 
de l’Ile Maurice, catholique également, poète aussi de grande haleine, Alain Borne qui 
renoue la tradition des poètes occitaniens, pour nommer les principaux poètes de la 
zone sud. Mais aussi, dans la même période, des poètes dont le nom était déjà célèbre 
ont surgi en pleine lumière grâce à la manière dont ils ont su mêler leur inspiration au 
combat contre l’ennemi. Au premier rang de ceux-ci, il faut nommer Paul Éluard, mon 
vieil ami de toujours, surréaliste comme moi jadis et de qui, justement, le débat sur le 
contenu de la poésie m’avait séparé il y a environ quinze ans. L’histoire a, à la fois, réglé 
notre différend et renoué notre amitié. Paul Éluard a fait énormément pour notre pays 
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en mettant à son service une des voix les plus pures qui soient et en travaillant à Paris 
(vivant légalement à son domicile et sous son nom), au rassemblement des écrivains, 
au développement de la lecture illégale. A côté de lui, il faut nommer Gabriel Audisio 
qui fut emprisonné à Fresnes, Jean Tardieu, dont le nom est attaché à un poème sur le 
village martyr d’Oradour, Jean Lescure qui dirigeait à Paris la revue Messages, Robert 
Desnos que les Allemands envoyèrent en Allemagne et qui mourut en Tchécoslovaquie, à 
peine libéré, des suites de sévices subis dans les camps. A ceux-ci, il faut encore joindre 
ceux des nôtres qui se trouvaient en exil : Pierre-Jean Jouve en Suisse, Jules Supervielle 
en Amérique, Saint-John Perse aux États-Unis4 et, certainement, leurs poèmes, venus 
jusqu’à nous en petit nombre et avec de grandes difficultés, ont été pour nous autres un 
soutien et une confirmation de la voie dans laquelle nous étions engagés. 

Comment la poésie a-t-elle évolué durant ces cinq années ? 
On peut considérer qu’il y a eu deux époques dans ces années : celle de la poésie légale 
et celle de la poésie illégale. Cette poésie légale de 1940 à 1942 ou 1943, a été le 
laboratoire de la poésie illégale de 1943 et 1944. Elle a été aussi le pont entre la poésie 
de l’avant-guerre et la poésie de la Résistance. En elle s’est poursuivi le débat engagé dès 
avant-guerre sur le Contenu de la poésie, sur le caractère humain de la poésie. En elle 
se sont renouées de nombreuses traditions oubliées : tradition de l’héroïsme français qui 
remonte jusqu’à la Chanson de Roland, tradition des pamphlets et de l’indignation lyrique 
qui vient d’Agrippa d’Aubigné, tradition de Hugo, tradition de Péguy. La confluence de 
toutes ces voix françaises qui faisait lire avec ferveur bien des textes considérés comme 
illisibles avant guerre, a créé le climat nécessaire à la production d’une nouvelle poésie 
à laquelle ont collaboré non seulement les poètes mais leurs lecteurs et le pays tout 
entier. Si bien que, lorsque la France a été complètement occupée, les poètes étaient 
prêts à assumer la responsabilité qu’elle attendait d’eux. C’est, en effet, au mois de 
janvier 1943 que paraît le recueil L’Honneur des Poètes qui a vingt-deux collaborateurs 
et dont la préface a été écrite par Paul Éluard, auteur de Poésie et Vérité 1943, interdit 
par les Allemands. Dans L’Honneur des Poètes, les poètes français apportent chacun leur 
propre technique sans esprit d’école ni de chapelle pour essayer d’exprimer la révolte 
française devant l’occupant, élever leurs protestations devant les massacres d’otages et 
les déportations et appeler les Français au combat armé. Ce livre n’est pas seulement 
un fait très important de notre histoire poétique, c’est aussi un fait de notre Histoire 
tout court. Le retentissement en a été considérable. Publié illégalement aux Éditions de 
Minuit, il a été suivi d’un autre ouvrage qui s’appelle Europe, dont j’ai écrit la préface et 
qui réunit les collaborateurs de L’Honneur des Poètes avec des poésies de tous les pays 
d’Europe occupés par les Nazis. C’est dans cette même année 1943 que, dans la zone 
sud, la Bibliothèque Française publiait en même temps que des poèmes de Verlaine et de 
Charles Cros contre les Allemands, la première édition de mon poème Le Musée Grévin, 
repris ensuite par les Éditions de Minuit à Paris, et les poèmes de Jean du Haut qui est 
encore Paul Éluard. Dans cette période, tous les poètes que j’ai préalablement nommés, 

4 Incluant Saint-John Perse parmi les poètes résistants, Aragon contourne significativement les différents qui 
pouvaient l’avoir opposé au même, mais cette fois en tant que Secrétaire général du Quai d’Orsay jusqu’en 
1940.
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et d’autres, écrivaient ces chants de la Résistance qui non seulement furent connus des 
amateurs de Poésie, mais pénétrèrent dans la profondeur du peuple, furent la lecture des 
francs-tireurs et des partisans. 

Nous aimerions vous entendre parler de Cassou. 
J’y arrive. Du fond des prisons aussi, le chant français s’était élevé, et c’est un des 
meilleurs d’entre nous, Jean Cassou, combattant de la Résistance dans le sud-ouest, qui 
donna ces Trente-trois sonnets écrits au secret que je fis publier aux Éditions de Minuit 
sous la signature de Jean Noir, avec une préface de moi, en 1943. 
D’Allemagne aussi nous recevions des poèmes : poètes inconnus que les horribles loisirs 
des camps avaient formés ou poètes déportés là-bas comme Jean Cayrol, Henri Mougin. 
La grande consécration de cette poésie est précisément d’avoir rendu confiance, jusque 
dans l’antichambre des fours crématoires, à ceux qui ne voyaient autour d’eux que la 
mort. La poésie de la Résistance est entrée dans la grande tradition française. Et je 
n’en veux qu’une preuve, c’est qu’en 1945, quand on se battait encore sur le front 
de l’Atlantique, nos poèmes ont donné naissance, parmi les soldats sans souliers, à des 
chansons dont on reconnaissait les vers déformés et dont on ne savait plus les auteurs. Le 
folklore est toujours la sanction et la destinée de la poésie authentique. 

Et depuis la Libération ? 
Il y a eu naturellement des mouvements divers et une certaine réaction de la part d’hommes 
qui désirent nous voir revenir aux problèmes de l’avant-guerre. Je dirai très simplement 
que cette réaction est la réaction toute pure5. Les poètes ont acquis chèrement le droit 
de s’exprimer, d’être entendus. On n’écrasera pas la poésie née dans ces heures en disant 
d’elle que c’est une poésie de circonstances, une poésie de guerre qui n’a plus sa raison 
d’être aujourd’hui. Rien ne pourra faire qu’elle n’ait pas été, et il n’est pas possible 
qu’une poésie se développe maintenant sans tenir compte de ce facteur nouveau. 
La France vient de rendre des honneurs nationaux à Paul Valéry. C’est la première fois 
depuis la mort de Victor Hugo. La poésie de Valéry est précisément celle que l’on oppose, 
au nom de la pureté et du caractère éternel de la Poésie, à la poésie de circonstances 
des dernières années ; mais ces obsèques solennelles marquent justement le caractère 
terminal de toute une époque ; et si le poète, à cette occasion, prend rang dans la cité, il 
n’est pas sûr que ce ne soit pas contre les idées mêmes de Paul Valéry. Nous avons été les 
hommes qui avons cru plus que tous les autres à la mission, à l’importance et à l’efficacité 
de la Poésie. Je ne crois pas que les poètes de l’avenir l’oublieront. 

Cristobal de Acevedo et Aragon

5 Déjà se profilent les conflits qui vont mettre à mal la cohésion du CNE au travers du problème des écrivains 
collaborateurs.
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Un poète et la circonstance
Léon Moussinac

La réédition de Avez-vous lu Char ? de Georges Mounin, présentée dans le n° 64 de Faites entrer l’infini, 
renvoyait à la polémique qui avait visé Aragon en 1945 dans Les Lettres françaises. Léon Moussinac se 
chargea alors de répondre à un article de Mounin du 24 novembre 1945 dans lequel celui-ci traitait de 
la diversité des formes poétiques en relation avec l’engagement politique. Exprimant son admiration 
pour Char, Ponge et Eluard dont les œuvres lui semblaient le mieux contribuer à la libération des forces 
vives de l’homme, Mounin en profitait pour rabaisser Aragon. C’est toute une pensée philosophique 
qui trouvait son expression dans les formes poétiques privilégiées par Mounin. Quoiqu’avancée avec 
précautions, la minoration d’Aragon semble avoir gêné la direction des Lettres françaises, alors entre 
les mains de Claude Morgan. Invoquant la nécessité de la discussion, elle se refuse à participer d’aucune 
chapelle, celle d’Aragon comme celle de Char. C’est à la situation créée par cet article et par l’apparence 
de neutralité des Lettres françaises que réagit Moussinac. 
Pierre Hervé, intellectuel communiste en vue, appuyé par Pierre Courtade et Roger Vailland, se livrera 
un peu plus tard dans Action à une opération du même genre, après la publication d’Aurélien.

Il ne s’agit pas de discussion, encore moins de polémique. Nous avons mieux à faire les 
uns et les autres qu’à ouvrir un débat dérisoire. Il s’agit essentiellement d’honnêteté, 
dans tous les sens du terme, je dis bien d’honnêteté, à l’égard de l’article de Georges 
Mounin, paru ici même sous le titre : « Trois poètes et la dialectique »1.
Les portiques de France sont écroulés. On ne les relèvera pas de sitôt, on ne les reconstruira 
pas tels qu’ils furent, mais il y rôde encore des ombres inconsolables ou perfides, et bien 
imprudent est celui qui, s’y aventurant, n’en voit pas seulement les ruines et le sang, 
mais prête une oreille complaisante aux voix d’agonie. Au nom de quoi ? D’un jugement 
critique qui fait appel, dans l’oubli des réalités, à une dialectique qui − ô inconséquence ! 
− conduit à un absolu... C’est comme si on entendait renverser − au nom de l’Art encore − 
ce socle de marbre où sont gravés aussi d’autres noms de poètes que, quelles que soient les 
circonstances, nous ne saurions effacer : Robert Desnos, Pierre Unik, Benjamin Fondane et 
quelques autres. C’est comme si on voulait faire le coup du père François avec le foulard 
de Plékhanov, à celui dont la voix et le chant ont dominé les temps de l’horreur pour les 
changer en temps d’espérance. Et non point avec des mots soufflés seulement de bouche 
à oreille dans la complicité des silences, mais avec des mots durcis de pensée, polis de 
sang, retrouvés au fond du temps, dans les clameurs de ce flux et reflux de poésie qui va 
d’un siècle à l’autre et où survit la chanson des hommes, faites des actes des hommes de 
France, les meilleurs et les plus hauts. Et criés à la face du monde, à la face de l’ennemi, 
à la face de la mort non moins, et unanimement et universellement entendus.

L’œuvre d’Aragon, au cours des années terribles, se situe dans la dialectique même des 
faits et s’accorde à eux, elle appartient à l’histoire toute vive de ces faits, elle est un 
acte qui a engagé avec lui une grande masse d’hommes jusqu’à leur victoire et leur 
liberté. De cela il n’est pas possible de prétendre la frustrer, sans qu’une arrière-pensée 
s’inscrive du même coup en faux contre la Résistance toute entière. Ce n’est pas diminuer 
l’admiration qu’on a justement pour Paul Eluard, l’estime pour Francis Ponge et René 
Char que de dénoncer ce qui est, objectivement, une manœuvre ne tendant à rien moins 
qu’à atteindre, au-delà d’Aragon même, le comportement des meilleurs de ceux, poètes 
ou non, qui furent fidèles à eux-mêmes et entendent le demeurer dans la certitude de 
leur choix.

1 Si débats il y avait, il faudrait d’abord produire les textes.
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Et que viennent faire ici des parenthèses sur les « on dit » des « coulisses de la littérature », 
je vous le demande, ces rumeurs de cafés et de coteries où l’on n’aperçoit qu’une position 
définie et conforme, celle-là, à une dialectique qui n’ose pas toujours dire son nom, mais 
qui ne risque point de déformation quand elle se fixe un objectif à détruire pour la seule 
gloire de quelques-uns ? Est-ce au moment où ce que nous avons combattu et battu − 
à quel prix ! − n’est pas détruit que nous céderons à l’appel des ombres, des ombres 
dérisoires ? Nous demeurons debout dans la clarté, nous sommes pour la voix du jour, de 
ce jour que nous ferons se lever sur le monde. Nous ne jouons pas au jeu de savoir ce que 
l’avenir consacrera, relativement d’ailleurs, quels mots il fixera sur les banderoles de la 
victoire ; nous avons encore trop à risquer et à combattre. Les temps du jeu ne sont pas 
venus. Et si nous repoussons aussi le jeu dit dialectique de Georges Mounin, c’est pour 
affirmer que nous n’acceptons que la loi dialectique.
Les poèmes d’Aragon ont atteint dans ce pays, et au-delà de ce pays, la plus immense 
résonnance dans les conditions objectives et subjectives imposées par une guerre 
impitoyable d’où nous sommes sortis meurtris et triomphants. La voix d’Aragon a été 
celle de la France. Voilà le fait. Nous vivons chaque jour de nos jours ce drame avec les 
risques plus ou moins grands que cela comporte, en toute conscience, pour notre esprit et 
notre chair. Nous ne savons pas oublier, nous n’avons pas besoin de « relire », nous avons 
lu. Nous ne cédons pas au caprice, si haut qu’ils aient la prétention de se placer. Et nous 
sommes trop sûr de la dialectique qui a fait d’Aragon ce qu’il est et de son œuvre un acte 
de l’histoire, pour la dérouter vers les culs-de-sac du faux marxisme, et non moins d’une 
esthétique arbitraire.

Il faut au peuple du pain et aussi des roses, a dit Marx. Ces roses, Aragon les a effeuillées 
sur nous et sur le monde comme nul autre, à un moment où tout pouvait porter certains à 
croire que tout était pourri en France. Ces roses sont de chez nous, elles sont nôtres. Et si 
leur éclat et leur parfum ont pu ranimer l’éclat et le parfum des roses de Baudelaire, de 
La Fontaine, de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine et de quelques autres poètes qui ont 
aussi fait la France, c’est sans doute que ces roses étaient nourries des sels de la même 
terre, des effluves du même ciel. Et si tant est que ces résonances existent, nous n’y 
voyons, dialectiquement, qu’une vertu de plus, parce qu’agissantes elles auront assuré 
l’efficacité des actes du poète.
Qu’on ne vienne pas me dire que la question n’est pas là, que je réponds, malgré certaines 
apparences, à côté. J’exprime l’essentiel et cela suffit. Qu’on ne vienne pas non plus 
essayer contre moi le croc-en-jambe de l’amitié. L’amitié m’est trop chère pour que je 
ne la pratique qu’avec tout ce qu’elle contient de plus élevé, en complète dépendance 
du sentiment et de la raison, de la communion et de la liberté. Au demeurant, je ne 
serai certainement pas le seul à me définir dans cette attitude. Il n’y a là de ma part 
qu’un comportement nécessaire, logique, qui s’accorde à une vérité que j’ai conquise 
difficilement aux côtés de quelques autres compagnons.

Léon Moussinac
Les Lettres françaises, 8 décembre 1945
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À propos des Voyageurs de l’impériale 
Aragon et Jules Verne

Le voyage à reculons en Angleterre et en Ecosse1 de Jules Verne comporte un chapitre 
intitulé Les voyageurs de l’impériale (le 38ème d’un roman qui en compte 48 !). Sans doute 
faut-il commencer par l’histoire de ce manuscrit retrouvé dans les archives de Jules 
Verne acquises par la ville de Nantes en 1989 (Verne est né à Nantes en 1828) : inédit, il 
l’était alors puisque en 1859, année de la rédaction de ce Voyage à reculons, Jules Verne 
rêvait de voyages et l’occasion se présenta alors de visiter avec un ami (Aristide Hignard) 
l’Angleterre et surtout l’Ecosse très prisée par les romantiques. Le voyage de 1859 eut 
donc effectivement lieu, Jules Verne prend des notes et peu de temps après il rédige un 
manuscrit que Hetzel refusera en 1862, ce qui n’empêchera pas ce dernier de devenir dès 
1863, l’éditeur des Voyages extraordinaires avec Cinq semaines en ballon. Le voyage à 
reculons est une réédition puisque le manuscrit fut publié une première fois en 1989 par 
le Cherche-Midi…
Il est vrai qu’Aragon (décédé en 1982) n’a sans doute pas lu ce roman de Jules Verne puisque 
le sien fut écrit en 1938-1939 et terminé à l’ambassade du Chili après l’interdiction du 
journal Ce soir « à la suite de [son] article concernant le pacte germano-soviétique » (fin 
août 1939)2 et qu’il était inédit à l’époque où Aragon rédigeait son ouvrage. Les Voyageurs 
de l’impériale appartiennent au cycle du Monde réel : quoi de plus éloigné des Voyages 
extraordinaires ? Mais, et c’est suffisant, c’est la France de l’Exposition universelle de 
1889 ; le lecteur se donc trouve à la fin du XIXe siècle (à l’époque, à une génération 
près, où le Voyage à reculons fut écrit). Rien dans la Notice de Daniel Bougnoux3 si ce 
n’est qu’Aragon mettra trois années à écrire Les Voyageurs de l’impériale. En l’absence 
de manuscrit, il est difficile, voire impossible, de savoir si la rédaction des Voyageurs 
de l’impériale suivit au cours de ces trois années l’ordre imprimé des chapitres. Cette 
rédaction semble entourée d’ignorance : il n’est pas étonnant alors à ce que Daniel 
Bougnoux ne dise rien (sauf erreur ou omission de ma part !) dans sa Notice de la lecture 
éventuelle qu’aurait pu faire Aragon du manuscrit inédit de Jules Verne. Rien de rien, non 
plus dans les Notes sur le texte46... Rien également sur le site des éditions Gallimard5…
Il semble donc qu’Aragon n’ait pas emprunté à Jules Verne ce titre de l’un de ses chapitres 
pour son roman : bel exemple de ce hasard objectif cher aux surréalistes…

Lucien Wasselin

1 Dernière édition disponible aux Editions du Cherche midi.
2 Pour l’histoire de Ce soir, voir Pierre Juquin, Aragon un destin français, tome I, pp 745-784 où Juquin écrit 
qu’Aragon rêvait sur Jules Verne (p. 759). 
3 Daniel Bougnoux, in Aragon, Œuvres Romanesques Complètes, Pléiade, tome II, notice, pp 1361-1396.
4 Pp. 1396-1405, tome II (voir note 3). 
5 Site : www :gallimard.fr (texte : Amaury Nauroy). Taper Les voyageurs de l’impériale.

Lucien Wasselin
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Vincent Taconet

Jusqu’Aragon et au-delà : 
le mentir-vrai, survol

Le mensonge, en littérature et en art n’est, à tout prendre, que la création et l’invention. Cette 
« stéréoscopie mentale » (Aragon), recherchée peu ou prou, tant mal que bien, par les artistes, est 
théorisée par un Louis Aragon qui n’a jamais cessé de vouloir montrer, à ses lectrices et ses lecteurs, la 
trame du chant, les sentiers de sa création … Ainsi son œuvre est-elle point d’aboutissement et point de 
départ des rapports entre littérature et vérité , réel et re-présentation.

Et je suis sûr que cet homme me trompait à son propos − tout comme la lande, 
dont on croit être au bout, et qui s’étire loin, loin encore ; ou le parc à moutons, 

qui se reflète loin alors qu’il n’est pas à une demi-lieue ; ainsi que la planche 
qui se casse, dirait-on, dans l’eau du lavoir, le beau temps mentait.1

Savant sans le savoir, Lucien de Samosate (auteur grec né en Syrie au deuxième siècle 
après J.-C.) est sans doute le premier auteur de science-fiction... Pour combattre les 
« enquêteurs » de son temps (ancêtres balbutiants de nos historiens), leurs « témoignages » 
et leurs transcriptions de rumeurs, leur peu d’esprit critique, il écrit Histoire véritable, 
suite d’affirmations péremptoires, qui raconte son voyage inventé, sur toute la terre... 
et jusque dans la lune : 

Comme je n’avais rien de véritable à raconter (…) je décidai de mentir avec plus 
d’honnêteté que les autres, car il est un point sur lequel je dirai la vérité, c’est 
que je raconte des mensonges. Aussi je pense pouvoir éviter que mes lecteurs ne 
me condamnent, si j’avoue moi-même que je ne dis pas la vérité. J’écris donc 
sur des choses que je n’ai jamais vues, des aventures que je n’ai pas eues et que 
personne ne m’a racontées, des choses qui n’existent pas du tout et qui ne sauraient 
commencer d’exister. (Romans grecs et latins, La pléiade, p.1346.). 

Il est bien clair que ce Lucien engage là une polémique avec des historiens qui, pour lui 
et pour nous, ne méritent pas leur nom, mais il annonce déjà ce qu’Aragon affirme avec 
netteté : la fiction, la création romanesque sont d’un ordre spécifique, et la vérité que les 
écrivains poursuivent, constitue un apport propre à leur champ. Mieux, Aragon constate 
que l’homme de lettres, le créateur, peuvent ouvrir de nouvelles voies, parfois avant la 
science et les recherches universitaires.
Comme La Fontaine l’anticipe, un vrai menteur dans la vie n’a rien à voir avec un « menteur 
vrai » : 

1 Bernard Manciet, Romans, La Pluie, p.214 (traduit de l’occitan par Guy Latry, Ed. In 8, mars 2018).
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Et même qui mentirait
comme Esope, et comme Homère
Un vrai menteur ne serait

Soulignant la spécificité de la création littéraire, il ajoute quelques vers plus bas : « Comme 
eux ne ment pas qui veut » (« Le dépositaire infidèle » livre 9, fable I.)
Si le mensonge est très humain et très partagé, mentir « comme eux » (les écrivains, 
les créateurs) ne va pas de soi, s’acquiert... Les poètes ne sont pas de vrais menteurs, 
mais, déjà, des « menteurs vrais ». Il aura fallu la rencontre entre cette affirmation et le 
communisme affiché, théorisé dans le réalisme socialiste d’Aragon, pour que des ignares 
et des chicaniers carnassiers s’attaquent au mentir-vrai comme s’il s’agissait d’une 
proclamation de crapule stalinienne, hypocrite de surcroît !
On trouve, il est vrai, presque aussi peu de développements théoriques chez Aragon sur le 
mentir-vrai que de versets très vagues sur Sodome et Gomorrhe dans La Bible...
Mais, sans conteste, l’auteur de La Semaine Sainte s’y montre on ne peut plus clair. Ainsi, 
à propos de ce roman, il précise dans J’abats mon jeu : 

« (...)L’histoire linéaire, superficielle, ne suffit pas à donner la profondeur, qu’on 
appelle le roman. Il fallait ici inventer, créer, c’est à dire mentir. L’art du roman 
c’est de savoir mentir.
Q : Savoir mentir pour quoi faire ?
R : Donner la profondeur. A Paris, au départ, j’avais essayé de le faire par un procédé 
qui ressemble à une sorte de stéréoscopie mentale au cours de la traversée de la 
capitale. » (Secrets de fabrication, in J’abats mon jeu, E.F.R, 1959, p.50 ; réédition 
Lettres françaises/Mercure de France, 1992). 

Dans le chapitre X de La Semaine Sainte (La nuit des arbrisseaux), il s’affranchit de 
l’histoire (« c’était au printemps ou à la fin de l’hiver 1919 ») et s’émancipe des contraintes 
spatiales (« près de Sarrebrück. Il y avait eu des grèves dans les mines du voisinage. »), 
dans une excursion émouvante de trois pages. Après avoir nettement averti lectrice et 
lecteur, Aragon prend des libertés, mais non sans avoir et utiliser une connaissance fine 
et érudite de la peinture de Géricault2, de l’état des routes au début du XIXe siècle, de la 
chronologie de la débâcle des forces monarchiques après le retour de Napoléon...
« Donner la profondeur » au récit, c’est bien marier l’usage de connaissances concrètes 
très exigeantes aux souvenirs personnels, à l’imaginaire, dans une dialectique créatrice 
tant tenue que débridée.
Le mentir-vrai est donc avant tout une pratique, constante et multiforme chez Aragon, 
revendiquée, mais aussi partagée par de nombreux auteurs qui longtemps avant lui, à son 
époque et après lui, ont eu souci de l’écart entre la réalité et sa re-présentation dans les 
œuvres, aussi diverses soient-elles.
Comme le dit un des personnages des Fleurs bleues (1965) de Raymond Queneau à propos 
des fresques rupestres en Périgord : « si c’étaient de vrais faux ça se saurait ».

2 « vous la (l’œuvre de Géricault) connaissez mieux que moi », lui disait Olga Popovitch, la conservatrice du 
musée des Beaux-arts de Rouen, dans les années 70. 
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Jean Cocteau, quelques années plus tôt affirmait : « le cinéma est un mensonge qui dit la 
vérité ».
Dans le synopsis d’Hiroshima mon amour, Marguerite Duras écrit : « Si cette condition est 
tenue, on aboutira à une espèce de faux documentaire qui sera bien plus probant de la 
leçon d’Hiroshima qu’un documentaire de commande. »
L’académicien Dany Laferrière, dans Le cri des oiseaux fous relate son départ urgent et 
nécessaire de Port-au-Prince, sous la dictature de Bébé Doc : « Ma dernière image de Port-
au-Prince avant d’arriver à l’aéroport, est à l’essence de cette ville, capitale du faux-
semblant et de l’apparence trompeuse : un pseudo-tonton macoute, qui est peut-être un 
vrai, faisant la cour à une pseudo-collégienne, qui est en fait une vraie prostituée. »3

Décidément le mentir-vrai littéraire se nourrit aussi des vrais mensonges de l’apparence, 
et de leur lecture, de leur interprétation...
Dans le texte posthume4 de son « roman inachevé » dont il s’est attaché − volonté 
térébrante ! − à reconstituer sur des décennies le puzzle aux pièces dispersées, Jorge 
Semprun aborde cette question. L’éditeur y publie judicieusement dans un avertissement 
(p. 15) un extrait des entretiens de l’auteur sur son projet, pour le documentaire 
Empreintes : Jorge Semprun (2010). Ce dernier y déclare, ce qui sera interrompu par 
sa mort, vouloir écrire : « un « vrai » roman, enfin une histoire où tout serait vrai parce 

3 Le cri des oiseaux fous, Ed. Zulma, 2015-p. 310.
4 Jorge Semprun, Exercices de survie, récit, Gallimard, 2012.

Première page de La Semaine sainte
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que j’aurais tout inventé, sauf l’histoire du XXe siècle en arrière-plan. » A s’en tenir à 
ces intentions, ce projet ressemble « diablement » à la mise en œuvre du Monde réel 
aragonien et de ses suites...
Laetitia Masson, réalisatrice d’Aurore, (série en trois épisodes sur une enfant tueuse) 
aborde frontalement la question du mentir-vrai à l’occasion d’une interview à Télérama 
(n° 3547 du 03/01/2018).

Q : Aurore a des allures de conte ancré dans le réel.
R : Cela vient de mon rapport à la fiction et au réalisme. A ne pas confondre avec 
le naturalisme, ce cinéma qui recrée du faux réel et que je déteste. Tout est faux, 
mais ça doit avoir l’air vrai. Alors que chez moi tout est vrai, par exemple les 
décors, mais ma mise en scène va transformer le réel, le mettre à distance pour 
qu’il devienne un objet de réflexion comme dans un conte ou une fable.

« Mettre à distance ? » Coucou, Bertold Brecht, mais aussi Ave, Aragon, car enfin, quoi de 
mieux que les travaux pratiques sur Le mentir-vrai dans la nouvelle inédite et éponyme 
datée de 1964, qu’il ne faut hésiter ni à lire ni à relire ? Il y est écrit : « Tout cela c’est 
comme battre les cartes. Au bout du compte, le tricheur a gardé en-dessous l’as de cœur, 
et celui qu’on appelle un romancier, constamment, fait sauter la coupe. » Mea culpa... 
C’est dans la même nouvelle qu’Aragon, sous un prénom d’emprunt évoque (est-ce un 
hasard ?) sa propre enfance, qu’il passe aux aveux en faisant référence à son immédiate 
activité poétique : « « Je n’ai jamais rien écrit où il (i.e son père, appelé parrain deux 
lignes plus bas) se reflète, même si dans Le fou d’Elsa l’enfant Boabdil peut-être me 
ressemble qui dit : je n’aimais pas mon père. Parrain ne ressemblait pas, lui, à l’émir 
Aboûl-Hassan : il avait cinquante-six ans à ma naissance, soixante-sept en 1908. »
Cette nouvelle est bien à l’image d’Aragon, brouillant allégrement les codes de la tradition 
et les genres littéraires (roman réaliste, nouvelle, essai, auto-fiction avant son invention, 
refus des conventions et focalisation variable). Mais rien n’est intemporel (flop dérisoire 
de ce mot à la mode niant toute historicité !), et surtout pas les récits et les réflexions 
d’Aragon, prophétisant avec une provocation lucide dans la même nouvelle : « Les réalistes 
de l’avenir devront de plus en plus mentir pour dire vrai. »
Les quatre œuvres romanesques qui suivront (La mise à mort, Blanche ou l’oubli, Henri 
Matisse roman, Théâtre/Roman) en sont la superbe et miroitante monstration.

Vincent Taconet
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Gilles Méchin

Quand le poème devient chanson

Auteur-compositeur-interprète, Gilles Meschin − qui forme un duo avec Anne Dubray − chante les poètes 
qu’il aime : Néruda, Desnos, Hikmet, Baudelaire, Verlaine, Supervielle, Jean Sénac... Il a mis en musique 
plusieurs poèmes d’Aragon. Il s’explique sur le passage du poème à la chanson.

On peut se demander ce qu’un poète peut ressentir ou penser quand il entend un de ses 
poèmes devenir chanson.
Aragon donne son avis  :
A chaque fois que j’ai été mis en musique par quelqu’un, je m’en suis émerveillé. Cela 
m’a beaucoup appris sur moi-même, sur ma poésie. J’ai l’habitude de dire que la mise 
en chanson d’un poème est à mes yeux une forme supérieure de la critique poétique, une 
critique avec laquelle je puis être ou non d’accord. Mais c’est ici une critique créatrice. 
Elle recrée le poème, elle y choisit, elle donne à un vers, une importance, une valeur 
qu’il n’avait pas, elle le reflète, elle en fait un refrain… Elle saute des strophes, va avec 
audace de ce point du poème à sa conclusion. Ne me dites pas qu’elle le déforme : elle 
lui donne une autre vitesse, un poids différent et voilà… que cela chante !

Le poème et la musique
Les propos que nous allons tenter de partager avec vous sont ceux d’un compositeur 
et essentiellement d’un chanteur-interprète. Le poème devient chanson. Chanteurs, 
nous ressentons comme un besoin premier, voire primitif de faire chanter la voix, d’y 
accrocher des mots et ceci sans doute depuis la nuit des temps, avant même l’invention 
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de l’écriture. « L’état poétique » a sans aucun doute été présent avant même la poésie 
née de l’écriture.
A priori, le poème est d’abord destiné à être lu, puis entendu, c’est-à-dire, saisi, ressenti, 
compris par le lecteur, mais n’oublions pas cependant le propos de Verlaine dans Art 
poétique  : « De la musique avant toute chose… » Dans la lecture individuelle d’un poème, 
le lecteur est acteur  : il peut s’arrêter, se laisser porter par les mots, leur musique, les 
images évoquées. Il devient interprète.
Lorsque le poème est porté par un diseur, l’auditeur reçoit déjà une interprétation du 
poème mais il n’a pas le temps de s’arrêter car les mots courent sur la voix. Souvent, 
le corps du diseur participe à l’expression du ressenti de celui-ci. On dit parfois que les 
poètes ne sont pas forcément les mieux placés pour dire leurs poèmes. Toutefois, un 
poète comme Pablo Neruda a su toucher des foules entières par la lecture de ses poèmes.
Dire un poème est un art, chanter un poème en est un autre, assez différent. Il y a la 
musique intérieure de la lecture silencieuse, et aussi une certaine musique, entendue 
dans l’audition d’un poème lu à voix haute, et puis il y a les mélodies portées par la voix 
dans le poème chanté. La ligne mélodique comme le timbre de la voix ajoutent à l’état 
poétique. La question est de savoir si elles viennent vraiment accompagner le poème 
jusqu’au public ou si elles s’arrogent le pouvoir de séduire, au détriment de l’esprit du 
poème.

Mettre en musique un poème
Pour mettre en musique un poème, je m’appuie sur le texte d’Aragon, précédemment 
cité, et sur les années d’écriture de chansons du duo Anne et Gilles, dont j’étais le 
compositeur, le chanteur et le musicien.
Parcourir d’abord le poème au cours d’une lecture silencieuse, en saisir les mots, les 
expressions, les rythmes internes les plus évidents pour moi.
Le piano n’est pas loin, il attend. Mais pas très longtemps. La voix se prépare, impatiente. 
Laisse les doigts courir sur les touches du piano, retenir un moment les débuts mélodiques 
ou les accords pouvant fusionner avec les mots ou certains vers du poème. Souvent tout 
commence avec la conviction d’avoir découvert la bonne association voix-ligne mélodique-
accompagnement rythmique, pour un seul vers parfois. Et le reste s’enchaîne plus ou 
moins vite mais de façon évidente.
La musique ne vient pas se placer sur les mots pour elle-même. Elle naît de la relation 
intime, amoureuse, entre l’instrument, la voix, les mots.
Lorsqu’une ligne musicale est mise en place pour une strophe, il est souvent possible 
d’envisager la confrontation avec la strophe suivante. Quelquefois, l’évidence est là. Cela 
convient. D’autres fois, pour être plus proche du nouveau texte, quelques notes nouvelles 
prennent leur place. Et la voix peut décider de chanter. Plus aigu ou plus grave. De chanter 
certains mots à voix basse. Voire même de les parler. C’est le début de l’interprétation 
conjointe à la création de la musique.

La mise en musique de différents poètes
Les grandes lignes de création précédemment évoquées restent sensiblement les mêmes 
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quel que soit le poète. Toutefois, certains poèmes sont déjà écrits comme des chansons 
possibles. C’est le cas chez Aragon, chez Neruda et Jean Sénac et très souvent chez 
Supervielle. C’est beaucoup plus complexe chez Hikmet où les rimes sont absentes − cela 
souvent dû à la traduction − et la métrique des vers très fluctuante.
Mais ce qui importe, ce sont les intentions des poètes, les environnements dans lesquels 
ils ont été écrits et où ils placent leurs poèmes, la connaissance de leurs préoccupations 
intimes comme environnementales ou sociétales. Connaître l’homme, voilà qui peut être 
très important pour ne pas projeter son propre vécu sur le poème de l’autre. Que notre 
vécu serve à nous différencier du poète et aussi à nous en approcher.
Les atmosphères musicales sont alors assez différentes et le compositeur-interprète se 
doit de les prendre véritablement en compte.
− Aragon, avec la force de son engagement, mais aussi son ambiguïté  ;
− Neruda et l’Amérique du Sud, les dictatures, sa pensée politique, son respect des 
hommes simples et humbles, l’amour pour sa femme  ;
− Sénac et l’Algérie, ses positions tranchées en faveur de l’indépendance, son homosexualité 
déclarée  ;
− Hikmet en Turquie, avec ses années de militantisme, de combat politique, d’exil, de 
prison, Hikmet et ses amours, son rapport à l’univers  ;
− Supervielle et son rapport à la maladie et à la mort, au monde cosmique et à l’infiniment 
petit.
Les musiques ne peuvent naître du même souffle. Elles se différencient sans toutefois se 
colorer d’aspects par trop culturels ou folkloriques.

La problématique des traductions
Certains traducteurs se veulent très fidèles aux mots employés, d’autres osent changer les 
mots pour garder l’esprit poétique. Il m’est arrivé de choisir certaines traductions pour 
la musique qu’elles créent, d’en rejeter d’autres à cause de mots, certes en adéquation 
avec les mots d’origine, mais ne pouvant pas, pour moi, être chantés. Les chanter serai 
prendre le risque de perdre l’esprit, l’âme du poème, sous prétexte d’une traduction mot 
à mot.

Les orchestrations des chansons
Le choix de l’instrument de base (piano, guitare, accordéon…) est essentiel. Il colore 
d’emblée l’orientation de l’écoute. Dans l’orchestration, la scénographie et la mise en 
scène des instruments choisis sont au service du sens, de l’esprit. Attention donc aux 
arrangements qui piègent l’oreille par une séduction éloignant l’auditeur du véritable 
projet du poème.

En bref
Le chanteur-compositeur-interprète que je suis se doit d’être le passeur des mots du 
poète vers le public, sans chercher à se mettre en avant. C’est ce que j’aime.

Gilles Méchin
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Yves Lavoinne

Portrait de Jean-Richard Bloch 
en « co-directeur »

La publication des textes d’Un jour du monde d’Aragon dans Ce soir s’éclaire mieux quand on connaît 
aussi le fonctionnement de ce quotidien. Yves Lavoinne, à qui l’on doit la seule grande étude concernant 
Aragon journaliste, précise les rapports entre les deux co-directeurs.

Romancier, poète, auteur dramatique et essayiste, Jean-Richard Bloch est, dans les 
années 1930, un écrivain plutôt confidentiel mais important qui participe à l’avènement 
d’un théâtre de masse. Donnée au Vélodrome d’hiver en octobre 1937, pour l’Exposition 
universelle de Paris, sa Naissance d’une cité, se voulait un « spectacle » total manifestant 
les capacités novatrices des artistes français. Ses qualités intellectuelles et humaines, sa 
capacité d’analyse et de synthèse, sa lucidité sur les hommes et les situations, faisaient 
de lui un observateur très fin, doublé d’un négociateur habile.
La présence à ses côtés de cet homme de treize ans son aîné avait constitué pour Aragon 
la condition sine qua non de son acceptation de la direction du « journal d’information, 
libre, sincère et populaire » que le PCF avait décidé de créer dans un triple objectif  : 
défendre le Front Populaire, menacé d’éclatement, soutenir la République espagnole et 
mettre « fin au monopole de la presse du soir entre les mains de quelques dirigeants de 
trusts »1. Le symbole et le fleuron en était le Paris-Soir de l’industriel du textile, Jean 
Prouvost, dont la diffusion dépassait 1,7 million d’exemplaires.
Or les deux hommes avaient en partage une expérience limitée du journalisme et 
ressentaient tout le paradoxe de leur situation : « Il me faut savoir ce que j’ignore. 
Apprendre avec l’air d’enseigner »2, notait Aragon, quarante ans après, avouant même 
avoir appris quelques ficelles du métier en auditionnant les journalistes candidats3 au 
recrutement. De son côté, écrivant à la direction du PCF, J.-R. Bloch soulignait le paradoxe 
de son recrutement  : « (…) aucun métier ne s’improvise − celui-là moins qu’un autre, − 
(…) je suis neuf dans le journalisme, − (…) on ne débute pas dans une carrière par le grade 
de général, − et (…) la grande information surtout exige une expérience accomplie »4.
Au cours de sa longue conversation liminaire avec Aragon (12-13 janvier 1937), J.-R. Bloch 
penchait pour la négative. Néanmoins, signe de son intérêt pour cette « aventure », il 
suggéra le titre5 du futur quotidien. Ce soir paraîtra le 1er mars.

1 « Un nouveau grand journal du soir », L’Humanité, 7 février 1937.
2 « L’Année terrible (dans le miroir généralement appelé chronologie) », L’Œuvre poétique, Livre Club Diderot, 
1976, T. VII 1936-1937, p. 276.
3  Aragon, « Retour en France », L’Œuvre poétique, T. VII, p. 228.
4 J.-R. Bloch, Brouillon d’une lettre à la direction du PCF au sujet de la direction du journal Ce soir (p. 239-
243) in Serrano, Carlos, L’enjeu espagnol (PCF et guerre d’Espagne), Paris, Messidor / Editions sociales, 1987, 
p. 239-243, cité in Tivadar Gorilovics, « Jean-Richard Bloch et Ce soir », (espagnol, 1996), Revue d’Etudes 
françaises de Budapest, n° 2, 1997, p. 321-330).
5 Aragon, « Retour en France », L’Œuvre poétique, T. VII, p. 226.
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Au passage, on le notera, le calendrier de la création de Ce soir mériterait d’être précisé 
car la signification politique du projet évoluait au rythme de la situation politique 
nationale et internationale. Aragon, par exemple, semble avoir été engagé dans le projet 
dès le début novembre 1936, donc bien en amont de la réponse de J.-R. Bloch.
Accepter la direction d’un quotidien populaire représentait un pari lourd d’enjeux 
personnels et collectifs. S’engager dans l’aventure, c’était, pour une durée indéterminée, 
renoncer à l’œuvre projetée, risquer sa légitimité culturelle et la position acquise dans 
le champ littéraire et s’exposer à des critiques multipliées. Pour vaincre les réticences 
d’Aragon, Paul Vaillant-Couturier lui avait conseillé d’accepter, non pour lui-même, mais 
« pour les autres, les ‘comme nous’, ceux qu’on appelait avec mépris les intellectuels, 
montrer à tous l’utilité de ces gens-là »6.
A son indéniable légitimité culturelle, académique et littéraire, J.-R. Bloch joignait une 
forte légitimité politique. Ancré à gauche depuis le début du siècle, il savait déjouer 
les pièges de l’esprit partisan. Se rapprochant progressivement du PCF depuis 1933, il 
n’en était pas adhérent avant la fin 1937, au Congrès d’Arles. Cette dissymétrie était 
une composante de ses rapports initiaux avec Aragon qui, au cours de leurs « fréquents 
heurts de pensée », lui objectait qu’il n’était pas communiste. Or leur co-direction était 
une construction symbolique jouant de la complémentarité de leur image  : le militant 
chevronné qui avait gardé des amitiés au Parti socialiste et l’auteur de Front rouge avec 
son fameux « Feu sur Léon Blum » dont des journalistes, comme Magdeleine Paz7 dans 
le Populaire, n’hésitaient pas à réactiver la mémoire. Cela éclaire l’analyse ultérieure 
d’Aragon pour qui l’adhésion au PCF de J.-R. Bloch pouvait « prendre une signification 
dangereuse pour notre journal »8. Tenté d’abandonner le « terrible manteau de fatigue 
que le journal [jetait] (…), [sur] ses épaules », ce dernier resta fidèle à son poste dans 
le contexte de l’après Munich qui aurait transformé un choix personnel en une décision 
politique  : « dans les circonstances que nous traversons depuis l’été dernier, mon départ 
aurait l’air d’un désaveu dont je ne pourrais supporter l’idée »9.

« Co-directeur »
Entre les deux directeurs, le partage des tâches se fondait sur la distinction entre l’interne 
et l’externe. Associé à la détermination des grandes orientations du journal, J.-R. Bloch 
jouait un important rôle de représentation dans les manifestations et les organisations 
diverses auxquelles Ce soir se devait de participer  ; sans compter les obligations qui 
incombaient à des intellectuels et écrivains. Pour marquer l’égalité entre deux hommes 
également soucieux de leur position, ils furent, de manière non systématique d’ailleurs, 
désignés comme « co-directeurs ».
A la tête de Ce soir, le climat affectif n’était pas dénué de passions. Observateur parfois 
cruel de ces scènes, Romain Rolland diagnostiquait une « rivalité (amicale) »10 qui se 

6 « L’année terrible dans le miroir généralement appelé chronologie », L’Œuvre poétique, T. VII, p. 278.
7 Magdelaine Paz, « Prix Renaudot Louis Aragon », Le Populaire, 13 décembre 1936.
8 Aragon, « Le vent d’Arles », L’Œuvre poétique. VII, p. 460.
9 Jean-Richard Bloch, « A Luc Durtain, mars 1939 », cité par Tivadar Gorilovics, « Jean-Richard Bloch et Ce 
soir » (espagnol, 1996), Revue d’Etudes françaises de Budapest, n° 2, 1997, p. 321-330).
10 Rolland, Romain, « 9 juillet 1939 », Journal de Vézelay 1938-1944 (éd. Jean Lacoste), Bartillat, 2012, p. 
232.
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traduisait aussi sur la scène publique. Fait remarquable, c’est dans l’article consacré à 
« La Première de Naissance d’une cité », « triomphe de la réalité sur le faux-semblant », 
qu’Aragon donne une représentation discrètement hiérarchisée de leurs positions 
respectives  :
« J’en veux ici amicalement applaudir mon grand et cher collaborateur Jean-Richard Bloch, 
qui est, comme on dit au micro, l’auteur de la pièce qui vient d’être représentée devant 
nous, et aussi l’un des plus purs représentants de cet humanisme nouveau qui est tout ce 
que l’avenir retiendra d’un temps où l’on brûle le blé et pilonne les automobiles »11.
L’affection surjouée (« amicalement », « cher ») atténue la dureté du rappel à la réalité 
sociale. Si J.-R. Bloch est l’« auteur » du spectacle, dans la vie quotidienne, aussi éminent 
soit-il, il n’est qu’un « collaborateur » d’Aragon, comme le sous-entend le possessif à la 
première personne du singulier.
Chacun des directeurs avait donc un secteur d’activité spécifique, mais sans exclusive 
car chacun devait pouvoir suppléer les absences de l’autre. L’accueil au siège du journal, 
de lecteurs, mais surtout de personnages de l’actualité (politiques, comédiens, sportifs), 
revenait à J.-R. Bloch. Mais, le premier mois, Aragon fut souvent présent. Les comptes-
rendus de cette activité protocolaire, rituelle dans la presse, signifiaient aux lecteurs la 
considération dont jouissait le titre et contribuaient à construire son image populaire, 
dans tous les sens du terme. Ainsi, le premier visiteur, est un « petit ajusteur », devenu 
champion de boxe, un « petit gars de Gentilly, véritable moineau parisien », symbole de 
« l’intérêt des ouvriers de la région parisienne pour notre journal ». C’est aussi l’occasion 
d’évoquer, photo en une à l’appui, le siège du journal toujours en chantier, où s’affairent 
« les peintres, maçons, électriciens qui travaillent encore dans notre maison »12.
Toujours ensemble, J.-R. Bloch et Aragon reçurent les gagnants du concours organisé pour 
le lancement du journal et dénommé « Le mystère de l’enfant perdu. » Malgré le sous-
entendu dramatique de l’intitulé, il ne s’agissait pour des parents que de reconnaître leur 
enfant sur une photo publiée à la une de Ce soir. Les parents du second lauréat, chauffeur 
de taxi et brocheuse, étaient l’image même d’« Un ménage du peuple, bien français, 
pathétique et simple »13.
Lourde pour les deux hommes, cette co-représentation du journal fut très vite réduite. 
Par exemple, J.-R. Bloch accueillit seul le cinéaste Joris Ivens, auteur d’un « émouvant » 
reportage sur Madrid14.
Dans les manifestations les plus officielles, J.-R. Bloch joue le premier rôle. Par exemple, 
lors de l’inauguration de la salle du Ciné ‘Ce soir-Pigalle’ par P. Cot, ministre de l’Air, 
c’est lui qui « prononce quelques paroles de remerciement et de bienvenue » à l’adresse 
du ministre « du mouvement, de la vie et de la jeunesse ».
Au-delà du protocole, J.-R. Bloch participait, au titre de Ce soir, à la vie de multiples 
organisations. Marqueur de l’importance de la réunion, sa présence est signalée avec 
quelque emphase  : « Notre journal a tenu à se faire représenter hier par un de ses 

11 Ce soir, 20 octobre 1937.
12 Ce soir, 5 mars 1937.
13 « Le mystère de l’enfant perdu / Quand le petit Robert Le Coz nous rend visite », Ce soir, 5 mars 1937.
14 Ce soir, 16 mars 1937.
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directeurs, Jean-Richard Bloch, à une séance importante du Rassemblement universel 
pour la paix »15, présidée par P. Cot.
Cette activité de représentation s’inscrivait dans un cadre préconstruit où s’alliaient, à 
des doses variées, politique, sport, spectacle, mondanité et solidarité. Par exemple, le 
4 juin 1937, Ce soir organisa en faveur des enfants basques une « Nuit des Innocents », 
retransmise par Radio-Cité. Dans leur loge, les directeurs du quotidien reçurent deux 
ministres, celui de l’Air (P. Cot) et celui de la Justice (Marc Rucart) qui avaient chacun à 
connaître d’une grande cause défendue par Ce soir  : l’aviation populaire  ; la réforme du 
régime pénitentiaire pour les jeunes mineurs. Afin de collecter des fonds pour venir en 
aide aux enfants basques, eut lieu une vente aux enchères, gagnée par la loi du spectacle. 
Ainsi l’acquisition d’une « précieuse lettre du président Azana » à Romain Rolland opposa, 
dans un « duel de générosité »16 Maurice Thorez et Pierre Cot qui l’emporta avant de 
s’empresser d’en faire cadeau à son compétiteur malheureux17.
Régulièrement Aragon et J.-R. Bloch étaient obligés de s’impliquer dans la construction 
d’événements divers, du Congrès des écrivains à Paris à des épreuves sportives. Le cas 
des meetings de l’aviation populaire illustre la stratégie du PCF. A partir de sa deuxième 
édition (23 mai 1937), Ce soir se substitue à L’Humanité comme journal partenaire de la 
Fédération Populaire des Sports Aéronautiques, co-organisatrice de l’événement. Concret 
et public, ce signe de la proximité des deux quotidiens incite à relativiser l’impact attribué 
par Aragon à l’outing politique de son co-directeur.
Les deux co-directeurs jouèrent des rôles différents. Aragon s’occupa des relations 

15 Ce soir, 24 avril 1937.
16 Selon Ce soir, 5 juin 1937.
17 « Elsa Triolet, A Lili Brik, 8 juin 1937 », in Lili Brik, Elsa Triolet, Correspondance 1921-1970, Gallimard, 
2000, p. 106.

Jean-Richard Bloch et le phonographe, vers 1930
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publiques. Avec, à ses côtés, P. Vaillant-Couturier, rédacteur en chef de L’Humanité, il 
présida le déjeuner de presse de présentation de l’événement. L’Auto fut d’ailleurs l’un 
des rares quotidiens à consacrer un article à l’événement. J.-R. Bloch, lui, eut un rôle 
plus spectaculaire qui atteste son intérêt pour les machines. Afin d’intervenir au micro de 
Radio-Cité, il arriva au Polygone de Vincennes dans le Farman bi-moteur de Ce soir, piloté 
par Edouard Corniglion-Molinier qui avait emmené Malraux sur les traces de la reine de 
Saba et avait été recruté par Ce soir comme pilote du journal.
Pour le reste, le principe de division du travail trouvait ses limites dans celles des hommes 
et de l’entreprise. D’une part, chacun des deux « co-directeurs » devait pouvoir assurer la 
continuité du quotidien en l’absence de son alter ego. D’autre part, J.-R. Bloch intéressé 
par des reportages à l’étranger n’en effectua que deux (Belgique, Suisse). En trente mois, 
il publia une soixantaine d’articles signés relevant, pour l’essentiel, de deux genres  : 
reportage et surtout chronique.

Un monument à l’Espagne
Analyste engagé de la guerre d’Espagne et homme soucieux de combiner des moyens 
d’expression, J.-R. Bloch conçut une dernière page exceptionnelle pour marquer, dans le 
numéro du 18 juillet 1937, le 1er anniversaire du début de la guerre d’Espagne. Visuellement, 
cette page faisait événement car opérant une double rupture avec les usages de Ce 
soir. D’une part, dans cet espace dédié à la photographie, éventuellement accompagnée 
d’une légende, on trouve un court article de 33 lignes, signé et titré  : « Depuis un an ils 
luttent… ». En dessous, se situent les légendes des neuf photos. D’autre part, la mise 
en page structure un ensemble visuel proposant un parcours de ce polyptyque. Dans la 
partie supérieure, surtout, les photos sont partiellement découpées, et, pour certaines, 
disposées en oblique, invitation à parcourir l’espace selon les diagonales. Quant au 
texte de J.-R. Bloch, sa masse sombre fonctionne comme un index désignant la photo 
de l’enfant mort, placée sous le titre de l’article et de la page, et qui, détourée, a une 
visibilité maximale, point de convergence des regards.
En dix photos, dont une seule sans personnage (ruines de Guernica), sont données à voir 
les effets de la guerre plutôt que des scènes de combat. En bas de page, des hommes 
exclusivement  : ouvriers, ils usinent des armes et des munitions  ; militaires, ils défilent 
fièrement. Puis, en milieu de page, s’étalent les désastres de la guerre, des ruines 
(Puerta del Sol, Guernica) que l’on déblaie (Bilbao), un combattant blessé soutenu par 
un compagnon. Sur la droite, devant un wagon aux fenêtres duquel se penchent des 
militaires, une femme a du mal à relâcher son étreinte. Enfin, en haut de page, deux 
groupes de réfugiés dont la figure principale est une mère avec un enfant dans les bras, 
la photo de l’enfant mort, faisant comme un trait d’union entre elles.
Ainsi Ce soir a érigé un véritable monument à la nation combattante. Emotion et compassion 
encadrent l’éditorial de J.-R. Bloch qui donne la clé politique de l’interprétation de 
l’événement. Contre l’expression « guerre civile », il affirme qu’il ne s’agit pas un 
« mouvement intérieur à l’Espagne », mais bien d’une guerre « financée, conseillée, 
ravitaillée par les deux grandes puissances fascistes du monde ». A donc commencé 
l’« offensive décisive » contre la démocratie, dont l’objectif est Paris, « centre nerveux 
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de la liberté, en Europe occidentale ». L’urgence impose le réveil des démocraties 
souhaité par J.-R. Bloch  : « Puissent les lentes, les timides, les égoïstes démocraties 
s’éveiller à temps de leur sommeil et se rappeler que, comme la paix, la guerre, hélas  ! 
est indivisible. »

Ainsi, dans sa version initiale, malgré les frictions inévitables, les deux directeurs 
s’investirent surtout dans l’animation d’un journal qui ne fut pas conçu comme leur 
tribune. Jusqu’aux jours de Munich qui amenèrent Aragon à créer sa rubrique « Un jour du 
monde », les deux directeurs publièrent fort peu dans Ce soir. A partir de novembre 1938, 
J.-R. Bloch, fit entendre une voix originale dans ses chroniques régulières du samedi. 
Abordant des sujets variés avec une vive sensibilité et une grande culture, il y défendait 
avec une grande rigueur des positions originales.
Le 25 août 1939, la saisie et l’interdiction des journaux communistes interrompirent 
brutalement l’aventure de Ce soir, « l’infortuné journal qu’infortunément je codirigeais »18, 
confiait J.-R. Bloch.

Yves Lavoinne
Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme,

Université de Strasbourg.
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Aragon

Première de Naissance d’une cité

Par cet article Aragon veut saluer son ami Jean-Richard Bloch qu’il embarqué dans la galère de Ce soir 
et faire saisir l’originalité de sa dernière tentative théâtrale. Depuis plus de trente ans, Bloch mène une 
réflexion sur le théâtre et le peuple qui s’incarne un peu plus dans chacune de ses nouvelles pièces.

Dans la ville moderne, c’est l’épopée quotidienne des gestes machinaux du réveil au 
travail dans les bruits assourdissants des autos, de la radio, des machines. Toutes les 
nostalgies qui montent à travers le XIXe siècle où les canuts de Lyon brisaient leurs métiers, 
les rendant responsables d’une vie sans âme, jusqu’à l’homme-machine des usines de 
Billancourt ou de Détroit, et le chaos des nouvelles apportées du monde entier où l’on 
tue, se résument dans ce drame collectif où naît brusquement un espoir : un orateur 
de meeting entraîne avec lui pour rebâtir la cité cette foule désespérée, qui cherche 
l’origine de son mal, sur une île qu’on vient de découvrir là-bas, en plein océan.
Et nous assistons à la naissance de la cité ; mais ici le vieux thème utopique de l’Icarie, 
qui fit partir ainsi au siècle dernier, vers le mirage d’un monde pur et rénové, des hommes 
généreux mais mal rompus à la réalité, bénéficie des grandes expériences humaines des 
temps nouveaux. Sur l’île, ce n’est pas que la cité de fer, de bois et de pierre qui va 
naître, mais se poursuit aussi le procès moral des hommes ; la notion du travail, que 
certains voulaient maudire, se reconstruit au profit de tous. Et l’Utopie va prendre corps... 
Quand on découvre dans le sol une richesse merveilleuse, le pétrole. Alors la nouvelle se 
répand par le monde. Deux armées débarquent, c’est à nouveau la guerre, puis le partage 
de l’île entre deux gouvernements, une frontière au beau milieu de la nouvelle Icarie, 
l’embrigadement du travail au profit de quelques-uns.
Jean-Richard Bloch a imaginé à ce drame simple et grandiose ce qu’on appelle au cinéma 
le happy end, le dénouement heureux auquel lui-même ne croit pas, comme Molière ne 
croyait pas à l’histoire de l’enfant disparu qui retrouve son père à la dernière minute afin 
d’aplanir les difficultés sociales qui s’opposaient au mariage désiré par tous : il suppose 
que la radio annonce que la S.D.N. retire par décret des mains des Etats et des compagnies 
les grandes richesses naturelles, le pétrole notamment. Alors, plus de guerres, et la cité 
reprend sa vie libre. Cela permet à la pièce de se terminer sur la plus étonnante et la plus 
joyeuse des fêtes qui se puisse imaginer.
Ce thème gigantesque, véritable défi de mise en scène, a été réalisé au Vél’ d’Hiv’ aux 
proportions qu’il exigeait.
Grâce à Pierre Aldebert1 qui mit en scène Le Vray Mistère de la Passion et à Tony Gregory, 
qui régla les danses et certains mouvements d’ensemble très applaudis, pendant plus de 
deux heures des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont vécu, sous nos yeux, 
cette tragédie d’un type inconnu qui est comme un problème d’échecs harmonieux.

1 Pierre Aldebert (1889-1966) metteur en scène de théâtre dirigea le Théâtre de Chaillot de 1940 à 1944. 
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Le public a su accueillir particulièrement les moments les plus beaux, les sommets de 
cette œuvre sans équivalent dans le théâtre de France où tous les moyens du spectacle, 
de l’opéra au music-hall, sans oublier les leçons du cinéma, ont été habilement réunis.
Les applaudissements sont partis avec une espèce de cri de toute la salle pour la scène du 
métro, quand, sous un effet de lumière courante, avec un simple morceau de tôle peinte, 
la foule et des journaux, nous avons réellement refait le voyage quotidien des gens qui se 
rendent au travail dans le petit matin.
Le bateau qui surgit de l’ombre est une heureuse invention de Fernand Léger à qui l’on doit 
les décors, avec deux hommes à bord (et deux chansons chantées par Gilles et Julien) ; il 
ne faut pas oublier non plus les chansons de Darius Milhaud et Arthur Honegger que chante 
d’une façon poignante Jeanne Pierly, il y a là comme un triomphe de la chanson des rues, 
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une espèce d’apothéose des rengaines du pavé.
C’est aussi un moment saisissant, celui où surgissent de part et d’autre de la piste les 
motocyclistes à masque à gaz au bruit pétaradant de leurs machines. Et l’arrivée des 
soldats dans l’île. Mais assurément c’est la fête de la fin qui est la réussite la plus certaine 
de ce genre de théâtre qui doit être vu de milliers de personnes dans une construction 
faite pour les épreuves sportives, avec les moyens modernes de l’expression.
J’aimerais donner à ceux qui ne l’ont pas vue l’impression de cette kermesse où chaque 
groupe, chaque acteur, semble jouer pour lui-même, avec toute la fougue et la jeunesse 
qu’y mettent les groupes ouvriers de la F.S.G.T., de l’Union des Théâtres indépendants, 
des Jeunesses communistes qui sont venus y prêter leur concours. Et les enfants qui ne 
sont pas les moins drôles. Tandis qu’un véritable match de catch occupe le centre de la 
piste, ce sont des rondes, des courses, les pitreries irrésistibles des célèbres clowns de 
Médrano, un carnaval véritable, des danses qui suffiraient à un spectacle. Au-dessus-de 
tout, des trapézistes blancs trompent la mort. Tout cet ensemble est la chose la plus 
risquée du monde, et il faut en saluer l’harmonie inattendue, pareille à ce faux et vrai 
désordre des tableaux de Breughel l’Ancien.
Ce spectacle, qui sera certainement attaqué passionnément, soulève bien des problèmes 
qui n’ont pas ici la place de leur discussion. Et premièrement l’introduction de la réalité 
elle-même dans le spectacle : car c’est une vraie fête et non pas son imitation qui est 
introduite au bout d’une pièce où par exemple le travail est représenté par des gestes 
rythmés. Il y a là une dualité de moyens qu’on peut reprocher, mais où je vois, moi, 
le triomphe de la réalité sur le faux-semblant. J’en veux ici amicalement applaudir 
mon grand et cher collaborateur, Jean-Richard Bloch, qui est, comme on dit au micro, 
l’auteur de la pièce qui vient d’être représentée devant nous, et aussi l’un des plus purs 
représentants de cet humanisme nouveau qui est tout ce que l’avenir retiendra d’un 
temps où l’on brûle le blé et pilonne les automobiles.
P.-S. Un accident qui faillit être grave survint au cours de la première de Naissance d’une 
cité. Le câble qui retenait le filet des trapézistes se rompit au cours de leur périlleux 
exercice. Le gymnaste qui venait de tomber dans le filet n’eut pas de mal, mais un câble 
vint frapper, dans une stalle, frôlant Marianne Oswald, M. Lucien Descaves de l’Académie 
Goncourt. Heureusement la contusion fut sans gravité et nous présentons ici nos meilleurs 
vœux de rétablissement au père de notre excellent collaborateur, Pierre Descaves.
Mais divers autres incidents, notamment la veille, un court-circuit organisé (sans doute 
possible) pour priver la pièce de ses haut-parleurs, et une singulière démarche de sabotage 
de la location dans la journée permettent de penser que l’accident de la première a été 
préparé. La haine aurait pu être couronnée par un crime. Il est bon que le public sache 
cela.

Aragon
Ce soir, 20 octobre 1937.
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Deux articles de Jean-Richard Bloch
Co-directeur de Ce soir, Bloch y publie de nombreux articles, des enquêtes, des reportages sur des sujets 
fort variés qui concernent l’actualité politique − souvent internationale −, des questions de société, 
ou des considérations plus personnelles. Il y apparaît pour ce qu’il est : un esprit libre et incisif dont 
l'humanité profonde s’articule sur l’intelligence de ce qu’il voit ou de ce qu’il pressent. 

La vraie trahison
Que notre ministre des Affaires étrangères ait étranglé de ses mains notre plus fidèle, 
notre plus valeureuse allié ; ait livré, à une puissance qui se promet publiquement notre 
anéantissement, quarante divisions d’active, une ligne de fortifications exemplaire, 
construite avec notre argent et nos secrets, une place d’armes incomparable au centre 
de l’Europe ; qu’ensuite ce ministre ait activement collaboré à étrangler de ses mains une 
autre République amie, notre voisine directe ; qu’il continue à provoquer l’écrasement 
de ce qui reste d’une valeureuse armée d’un million d’hommes, par laquelle la guerre 
était écartée de nos Pyrénées ; qu’il s’ingénie à porter le plus promptement possible au 
pouvoir en Espagne un général factieux et fasciste, vendu à ceux qui se donnent pour 
nos ennemis, lié à eux par une sujétion idéologique affirmée, par une dette politique et 
financière inexorable, par la chaîne la plus solide de reconnaissance et de collaboration 
militaires, par des engagements diplomatiques formels, et dont l’établissement victorieux 
sonnera l’heure où sera menacée la solidarité de nos territoires d’Europe et d’Afrique, 
et où nos positions vitales seront cernées sur tous les fronts de terre et de mer ; et que 
notre ministre, pour justifier cette opération, ne se flatte que d’un seul argument, à 
savoir que ce général, possédant lui aussi une âme de traître, se dérobera sans doute 
à ses engagements envers ses tuteurs et ses protecteurs ; que dans le même temps ce 
même ministre des Affaires étrangères, « manquant à l’égard de la Chine à ses devoirs, 
à sa parole, à ses intérêts » (phrase prononcée, mardi, par un ancien gouverneur général 
de l’Indochine), ait contribué, par les sinuosités étranges de sa diplomatie, à installer 
dans l’île d’Haïnan, porte du Tonkin, le Japon, allié de tous nos adversaires, ait placé 
ainsi nos territoires asiatiques dans une tenaille redoutable, et se contente alors des 
assurances dérisoires d’un ministre ironique à Tokio ; que, dans le même temps, notre 
même ministre des Affaires étrangères encourage sans cesse la tactique et les prétentions 
de tous nos ennemis par un mélange de négociations louches, de promesses téméraires, 
de relations coupables et de manœuvres sordides ; tout cela, tous ces faits, abominables 
et scandaleux, relèveront tôt ou tard soit de ce qu’on appelle le « tribunal de la postérité » 
soit d’un conseil de guerre, d’une Haute-Cour ou d’un tribunal du peuple. 
Mais je dis et j’affirme que tous les actes énumérés ci-dessus, si impardonnables et 
ignominieux soient-ils, et tels que notre histoire n’en offre de pareils que dans ses plus 
basses époques, ne sont encore rien auprès du crime d’avoir fait haïr la France et les 
Français par tous les peuples qui, hier encore, nous estimaient, nous honoraient, se 
arguaient d’être nos amis, les Tchèques, les Espagnols, les Belges, les Américains, les 
Chinois ; et toute l’immense partie secrète des peuples allemand, autrichien et italien.
Que les ministres de Munich soient aussi ceux des camps de concentration pour l’Espagne 
vaincue, des barbelés pour les enfants, des Sénégalais pour les femmes catalanes, du 
pourrissoir et de l’affamoir pour une armée admirable et une nation libre, il n’y a rien 
là que de parfaitement logique. A un de ses ministres supputant, le mois dernier, la 
force de résistance de la France aux insolences mussoliniennes, M. Chamberlain aurait 
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répondu : « Quand un pays a perdu sa virginité, il est prêt à tous les outrages. »
Un peu de notre honneur a été préservé, çà et là, durant cette quinzaine si pesante pour 
notre conscience, par quelques braves cœurs, des maires, des instituteurs, des officiers 
de gendarmerie et de mobile, des hommes et des femmes du peuple, des militants de 
gauche. Mais ces dévouements et ces héroïsmes, poussés jusqu’à l’épuisement, de quel 
poids pèsent-ils auprès de l’immense clameur qui s’élève de toute cette haine, de cette 
vengeance, de cette cruauté déchaînées contre trois cent mille malheureux dont le 
seul délit est de ne pas vouloir devenir fascistes, et de gêner ainsi des combinaisons 
souterraines et des pactes en préparation ?
Voyez-vous, Messieurs nos ministres, toutes vos autres fautes, tous ces manquements si 
graves à notre intégrité et à notre sécurité sont peut-être peu de chose auprès du fait 
d’avoir laissé cravacher par vos officiers, par vos noirs et vos Marocains, les combattants 
républicains de l’Espagne, ces officiers et ces soldats qui viennent de défendre la France 
pendant deux ans et demi contre les Maures de Franco et les Libyens de Mussolini ; d’avoir 
laissé insulter et maltraiter des magistrats, des ministres, des poètes, des savants, des 
femmes, pour le seul motif qu’ils ne veulent pas être livrés aux bourreaux franquistes et 
qu’ils se sont confiés à notre générosité.
Peut-être l’histoire excusera-t-elle vos autres forfaits en les couvrant du nom d’erreurs, 
mais elle ne vous lavera jamais du crime d’avoir livré notre pays et notre peuple au 
dégoût et au mépris universels.

Jean-Richard Bloch
Ce soir, 18 février 1939.

Le bureau de Jean-Richard Bloch à Ce soir, dessiné par Francis Jourdain
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Des enfants dansent
Nous sommes souvent sollicités, nous autres, écrivains, d’écrire de ces petits « papiers » 
de complaisance qui vantent un spectacle au moment où ses organisateurs tremblent pour 
leurs recettes, et où il faut courir à l’aide d’une entreprise généreuse mais expirante. 
Il s’est jeté quelque discrédit sur cette forme de publicité gratuite et il n’est pas sans 
exemple que trente lignes d’un brave homme de lettres, destinées à attirer l’attention 
du public sur une manifestation artistique, aient obtenu un effet contraire à l’espérance.
J’ai pris cette honnête précaution aujourd’hui parce que je me propose de vous parler 
d’un spectacle qui n’a pas besoin de moi, d’un spectacle qui n’appelle pas au secours, 
qui fait recette et qui attire le monde. J’écris ce billet, la pensée tournée non pas vers 
les « managers » de ces ballets qui ne demandent pas la charité, mais bien vers vous, mes 
lecteurs, et vers toutes les honnêtes gens de Paris.
C’est à vous, c’est à elles, que je m’adresse pour vous dire, avec toute la force de 
conviction qui peut être dans ma voix : 
« Il se produit, en ce moment, dans notre ville, à la Porte-Saint-Martin, une sorte de 
miracle quotidien ; pendant trois heures d’horloge, chaque jour, le temps cesse de couler, 
la vie cesse de peser, les pensées cessent de blesser, les menaces perdent leur grincement, 
les fureurs s’évaporent, un tendre et joyeux bonheur habite huit cents poitrines, et une 
foule, venue innocemment en un lieu de distractions pareil à tant d’autres, se trouve 
saisie à l’improviste et transportée dans un monde où règnent la fraîcheur, la beauté, la 
pureté, une pureté sans fadeur, une beauté lavée de tout conventionnel, une fraîcheur 
espiègle, endiablée, poétique, sauvage, primitive, irrésistible.
« Ils sont là, dix-sept ou dix-huit enfants, amoureusement rassemblés et entraînés par 
M. Armengol, qui déjà, l’an dernier, nous avait présenté un premier ballet d’enfants 
espagnols. Quel chemin parcouru, dans ces douze mois ! Si nous déplorons l’absence de 
tel gamin dont le génie précoce nous avait troublés, nous saluons les nouveaux venus, 
cette Pepita, par exemple, destinée au plus grand avenir chorégraphique, pourvu que les 
petits poissons ne la mangent pas d’ici là.
« Parisiennes, Parisiens, mes frères, vous n’avez pas le droit de vous priver, par nonchalance 
ou ignorance, d’un moment d’exaltation qui n’a pas son analogue dans l’art contemporain. 
Lolita, Conchita, ces friponnes naïves et perverses, de 6 et de 7 ans, vous feront rire aux 
larmes par l’art aigu avec lequel elles disent de vieilles chansons gitanes ou espagnoles.
« Notre Yvette Guilbert ne manquerait pas de s’enthousiasmer et de retrouver, dans ces 
petites démones, les traditions les plus pures de son enseignement.
« Je pourrais vous parler aussi du couple Maria et Fernando, la sœur et le frère, 13 et 
12 ans, elle, noire, lui, blond, dont les saltations semblent accordées entre elles par 
un lien mystérieux. Je pourrais vous parler des 15 ans de Manolita, le plus violent petit 
animal humain que j’aie vu, dont le visage rieur se décompose et se recompose en 
un instant pour exprimer toute la douleur du monde, tandis que son dos parfait, ses 
jambes bien modelées, ses reins puissants servent sa passion sans défaillance ; d’Encarna, 
l’Andalouse blonde, qui danse Granados ou Garcia Lorca comme de longs poèmes tendres, 
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mouvants et inextinguibles, comme de grandes chansons intimes et muettes, renaissant 
intarissablement d’elles-mêmes à la manière d’une source ; d’Angel et Paquita, le petit 
couple charmant et noble ; de Pepita enfin, qui a composé elle-même la chorégraphie de 
la Danse du Feu et qui la danse de telle façon que je sais de célèbres danseurs, les plus 
fameux de notre époque, qui ne se lassent pas de revenir admirer cette enfant de 16 ans 
et son art.
« Je pourrais vous dire que la surprise est complète quand on retrouve en coulisses, après 
le spectacle, la troupe juvénile et qu’on s’aperçoit que ces grands enchanteurs sont 
des garçonnets et des fillettes, et que les plus âgés d’entre eux vous arrivent au coude 
ou à l’épaule. On avait perdu le sens des proportions comme on avait perdu celui des 
sentiments coutumiers.
« Je pourrais écrire tout cela, mais je crois que le plus important de ce que j’ai à dire, 
c’est que, grâce à leur maître de ballet et aux excellents musiciens que sont les maîtres 
Pitalluga et Bacarisse, il est en train de naître là une Compagnie chorégraphique sans 
égale dans les autres pays et une Ecole d’où peut découler, comme naguère des premiers 
ballets russes, un mouvement d’art bouleversant ! »

Jean-Richard Bloch
Ce soir, 29 avril 1939.
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cahier Elsa

Jacques Chessex

Préface à Le Premier Accroc coûte deux 
cents francs

Les rééditions d’ouvrages dans des clubs de livres sont l’occasion de les faire présenter par des écrivains 
qui appartiennent à d’autres horizons littéraires. Ainsi en est-il de cette préface de l’écrivain de la Suisse 
romande, Jacques Chessex.

Le Premier Accroc coûte deux cents francs est un recueil de nouvelles. Ce sont des 
textes drus, nets, vifs, où le style est d’abord la rectitude de la phrase qui va d’un 
bon pas à la signification, à l’utilité, sans jamais s’embarrasser de tours, de manières 
ou d’oripeaux. Elsa Triolet veut dire un certain nombre de choses qui lui tiennent à 
cœur. Son élégance, c’est la ligne. Elégance classique et française, assurément, que ce 
sens de la direction élémentaire, de la clarté, du vœu qui se réalise immédiatement 
dans la sobriété vigoureuse. Il y a une famille de conteurs à laquelle appartiennent ces 
traits : Voltaire, Mérimée, Vigny, Maupassant écrivent avec cette netteté. Je remarque 
que tous ces écrivains ont donné des nouvelles et des contes. Des nouvelles ? Le Premier 
Accroc nous en propose justement. Continuons. Nous sommes sur la piste.
Mais ici surgit le célèbre problème. Qu’est-ce qu’une nouvelle ? Un court roman ? En tout 
cas pas. Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un roman. Et un récit ? Le récit est écrit à la première 
personne, il confesse, il avoue, il monologue. Il raconte la vie ou telle aventure d’un seul 
personnage. Il suit l’ordre des temps et des événements.
Le roman, lui, est un monde plus complexe. Il mêle les temps, les personnages, les 
milieux. Il peut être fait (ou parcouru) de plusieurs récits, romans dans le roman, collages, 
chroniques, qui concourent par leur diversité et leur richesse à donner l’illusion de la vie. 
C’est pourquoi le film ressemble au roman : il rend possibles les fables les plus ramifiées. 
Il digère les intrigues les plus compliquées en un temps imaginaire qui devient vrai. Il 
reflète (comme on dit si bien) le vivant.
Mais la nouvelle ? « Sous son apparente facilité, écrit Marcel Arland, il n’est pas de genre 
plus exigeant, ni peut-être de plus dangereux. On ne fabrique pas une nouvelle ; ni 
l’anecdote et le trait, ni l’esprit et la forme n’y suffisent. Il y faut une vocation, qui 
n’est point celle du roman (...). Elle implique un rythme de création, le plus particulier 
qui soit − d’abord, chez l’écrivain, l’obscur travail de quelques éléments épars : visages 
entrevus, scènes ou propos surpris ; ne vous hâtez pas ; laissez-les mûrir, laissez-les 
devenir une part de vous-même, jusqu’au jour où soudain tout se déclenche, vous ne 
savez pourquoi, peut- être tout simplement parce qu’un secret et profond accord vient 
de s’établir entre l’instant, la lumière, le décor et l’histoire qui se formait en vous. » 
On ne s’étonnera pas que je cite Marcel Arland, un maître du genre ! Et ce qu’il dit de la 
nouvelle s’applique parfaitement à celles d’Elsa Triolet : la nouvelle proscrit les longueurs 
qu’admet le roman. Elle refuse les traits trop appuyés, l’incohérence ou le faux pas. 
Elle interdit l’erreur, la faute de goût, la longue digression. Le nouvelliste s’avance et 
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danse sur la corde raide, dit encore Arland. Je ne puis l’oublier, en lisant les nouvelles 
du Premier Accroc, qui montrent toutes quatre cet art exact, cette rigueur, cette tension 
propre à cet exercice merveilleusement difficile.
« J’ai envie de parler de la rose et du rossignol », dit Elsa Triolet au seuil de La Vie 
privée, « Mais la vie me tient par le poignet et je tombe, je tombe, comme si j’avais 
une pierre au cou, jusqu’au fond de la réalité. » Il n’est pas de meilleure définition de 
son entreprise, et particulièrement du Premier Accroc. Elsa Triolet voit comme Aragon 
le monde réel, elle veut décrire les symptômes de la maladie qui le ronge, ses accès de 
fièvre, ses accidents et les crises, les cassures, les violences de l’histoire. La lucidité 
de l’auteur est extrême. Née en Russie dans une famille fort cultivée, Elsa Triolet a 
connu la Révolution d’Octobre, elle a voyagé, elle a médité sur sa situation de femme, 
d’écrivain, de communiste, et elle a choisi d’écrire en témoin de son temps. Non pas 
qu’elle cède jamais au réalisme comme à quelque discipline tyrannique et desséchante ! 
L’œuvre d’Elsa Triolet est riche et bruissante de rêves, de passions, d’imaginations vives 
et fortes, de soucis clairvoyants et généreux, de pitié ardente. Le réel et l’imaginaire se 
rencontrent ici pour nourrir l’œuvre de leurs pouvoirs fondamentaux.
Mais la langue ? Elsa Triolet a écrit son premier « livre français » en russe, puis elle l’a 
traduit. « Mais cela ne pouvait pas continuer comme ça... Il me fallait plonger dans le 
français. J’en souffrais physiquement comme si on m’avait mis un corset de plâtre. » C’est 
une terrible expérience que de changer de langue. Elsa Triolet en est sortie grandie : un 
écrivain français vigoureux et subtil. Voit-on assez que cette décision d’écrire en français 
est d’une importance décisive. J’y remarque un acte de courage et de lucidité. D’autre 
part, Elsa Triolet y fait l’épreuve linguistique capitale qui lui permet de comparer, de 
vivre de l’intérieur deux sémantiques, deux langues, deux mondes. Bouleversement, 
et choix historique. Pendant l’occupation allemande, Elsa Triolet lutte aux côtés des 
Français contre l’ennemi. Elle est française, elle a le cœur français. Elle écrit, elle se bat 
pour son pays.
Depuis 1928, elle est la compagne d’Aragon. Elle a incarné la France aux yeux d’un des 
plus grands poètes de notre temps. Son nom, ses « yeux », devenaient le nom et les yeux 
de la patrie, et je connais peu d’aussi belles aventures que celle qui lui fait devenir, dans 
tant de poèmes, le symbole, la voix même de la Résistance et de l’amour.
Il est impossible d’énumérer ici tous les livres d’Elsa Triolet. Citons quelques-uns d’entre 
eux, pour donner les repères de cette œuvre considérable. Parmi les romans, Bonsoir 
Thérèse, Le Cheval blanc, Personne ne m’aime, L’Inspecteur des Ruines, Le Rendez-vous 
des étrangers, Roses à crédit, Luna Park et L’Ame − ces trois derniers composant la série 
de L’Âge de nylon. Parmi les nouvelles, Mille regrets, Yvette, et bien sûr Le Premier 
accroc. Des essais (Maïakovski), des chroniques, de fortes traductions sont venus s’ajouter 
à l’œuvre de la romancière. Mais toujours un même souci l’a guidée et soutenue : aller 
vers le vrai, dire vrai, scruter le monde visible d’un œil clair et pénétrant − jusqu’au fond 
de la réalité, précisément.

Jacques Chessex
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Gabrielle Gras

Souvenirs d’Elsa

Parmi les nombreux commentaires qui furent publié après la mort d’Elsa Triolet figure celui de Gabrielle 
Gras, l’épouse de Pierre Abraham. Aragon et Elsa ont fréquenté la librairie qu’ils tenaient à Nice de 1941 
à 1942. Ensuite Pierre Abraham est devenu directeur de la revue Europe, membre du C.N.E., traducteur 
de Brecht... Il a activement participé à la bataille du livre dans laquelle Elsa s’est beaucoup impliquée.

Images − La première : défilé du 14 juillet 1939 dans ce soleil les juillets parisiens dont si 
nombreux sont ceux qui sont lourds d’histoire. L’amitié est venue ensuite − Nice 1941 − 
ce soir de la fin juin sur le toit en terrasse de notre hôtel de Robba-Capéu, au lendemain 
de l’entrée en guerre des Soviets, j’étais si naïvement jubilante − le tournant décisif de 
cette guerre − et elle grave, profonde, je l’entends encore : « c’est une chose terrible. 
Tout le travail qu’ils étaient en train de faire, tout risquant d’être stoppé, compromis, 
détruit ». Je la revois dans la splendeur de cette nuit au bord de la mer portant le destin 
de sa terre lointaine. Et tant d’autres jours, tant d’autres heures qu’il faudrait toutes 
dire. Cette longue fin de jour, l’année suivante, où Louis parti vers sa mère morte, elle 
resta chez nous, parlant de lui, vivant avec lui la dure épreuve, et ce soir où ils allaient 
fêter en tête à tête leurs dix ans de mariage. En dépit des angoisses, du combat clandestin 
qu’ils ne cessaient pas un instant de mener, elle était une si jolie dame de rêve, ses beaux 
cheveux dorés parés de toques de fleurs, comme ils le furent de petites étoiles les nuits 
des noëls d’après-guerre qu’ils vinrent passer au bord de la mer.
Images − Il faut choisir. Voici les heures de travail avec elle dans cet extraordinaire bureau 
de la rue de Varenne. Le bien-être de parler avec quelqu’un dont chaque affirmation 
intelligente chaque projet de travail passionnait, et tant de sûreté, de loyauté, de droiture. 
On se sentait revivre, on croyait qu’on pouvait vivre. Un soir (que je ne situe pas) quand 
nous eûmes fini avec des épreuves de livre, j’errai avec elle dans l’appartement baigné 
d’un crépuscule doré. Des arbres dans des jardins, un silence qu’on ne sait plus quand 
on vit au cœur de Paris. De grandes masses de fleurs, des meubles qui me semblaient 
familiers, elle simple, sereine, me promenant dans son royaume. Au moment de sortir 
de cet enchantement où tout jouait : amour, recueillement, harmonie, travail, beauté, je 
m’arrêtai à bout d’émotion et de tendresse : « Elsa, c’est merveilleux, comme vous êtes 
heureuse. » Il y eut une courte seconde de silence qui n’était pas de réflexion mais une 
légère pose dans le temps. Elle dit « Très heureuse ! » J’entends cette voix et retrouve la 
sérénité de cette heure parfaite. 
Mais, aussi insistante que les images, elle est devant moi, dédicace (d’une écriture 
légèrement altérée par la maladie) son dernier livre : ... Ce sera si beau de partir au 
« pays sans nom, sans éveil et sans rêve »...

Gabrielle Gras
Europe, juillet 1970.
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Faites entrer l’infini poursuit la publication des textes d’Elsa Triolet de Ce soir qui a débuté avec le n° 
64. 1939 est une année de fausse paix. La victoire de Franco serre le cœur des authentiques soutiens 
des républicains espagnols. Les concessions à Hitler et Mussolini vont se payer. Dans ce contexte où rien 
ne semble absolument perdu même si tout est menacé, les textes d’Elsa sont autant d’instantanés d’une 
vie quotidienne qui témoignent de sa lucidité sur les incidents de la vie, le temps, les gens rencontrés..

Dans une charcuterie…
C’est un séduisant magasin gastronomique. 
De longs saumons argentés, roses sur tranche, des poulets les moignons en l’air, de grosses 
langoustes moustachues et méchantes, les perles grises du caviar ne payant pas de mine, 
des jambons pour tous les goûts, des ronds et des carrés, des avec os, et des sans os, tout 
un comptoir de pâtes, dont je connais l’excellence : c’est un magasin italien. Il est ouvert 
tard dans la soirée et aussi tous les dimanches. On est servi par deux garçons zézayants 
et galants.
Pendant que l’un d’eux coupait mon jambon que j’achetais in extremis, l’autre s’occupait 
d’une vieille dame, d’une très vieille dame. Entouré d’une voilette, son visage ridé dans 
tous les sens était d’une uniforme couleur grise, il ne fallait qu’un tout petit effort pour 
que ce gris passât à la couleur cadavérique. Par quel miracle ce grand corps voûté, habillé 
d’un manteau noir, flottant autour de sa maigreur, tenait-il encore debout… Elle et le 
commis étaient en grande conversation, la dame parlant à voix basse, comme dans une 
église, lui d’une voix forte, pour mieux se faire comprendre…
− Alors chuchotait-elle, nous aurons la guerre, nous aurons la guerre ?
− Mais non, madame, répondait le commis, comme à une sourde, et tout en enlevant la 
peau d’un saucisson, avant de le couper, nous n’aurons pas la guerre…
Des murmures de la dame, je ne percevais que des mots par-ci par-là, et la voix du 
commis tonnait : « Mais non, madame, mais non, tout ira très bien… »
− Et Mussolini, est-ce que vous savez si Mussolini nous fera la guerre ?
− Mais non madame, mais non… Ce n’est pas un homme comme ça…
− Alors vous ne croyez pas qu’il nous fera la guerre ?
− Mais non, madame, tout ira très bien… C’est un Latin, Mussolini… Et avec ça, madame ?
− Et Hitler ? En voilà un… murmurait la dame. Visiblement elle était venue aux 
nouvelles : dans un magasin italien on devait savoir si on voulait nous faire la guerre.
− Mais Hitler non plus… Vous verrez, tout ira très bien.
La dame rassérénée passa à la caisse, en murmurant des choses sur Dieu. Les commis me 
faisaient des clins d’yeux, en hochant la tête : pauvre vieille folle !
Dans la rue il faisait froid et mouillé, et mon jambon me semblait moins bon.

Ce soir, 31 mars 1939.

Quatre textes d'Elsa Triolet
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Quand les animaux parlent, en dehors de La Fontaine…

Ce sont des histoires que j’ai entendu raconter.

Histoire anglaise : 
Un homme passait tôt dans la matinée par une rue encore déserte. L’homme dépassait 
justement la voiture à cheval d’un laitier quand il entendit quelqu’un qui disait : « Fais 
attention, il y a un trou sur la gauche… » Il se retourna, mais, ne voyant personne, 
continua son chemin. « Puisque je te dis de faire attention ! Hier, j’ai failli me casser 
la figure… » L’homme se retourna à nouveau, mais la rue était toujours déserte, sauf 
pour la voiture à cheval du laitier. Il revint sur ses pas : serait-ce possible ? « Est-ce vous, 
cheval, qui parlez ? Le cheval fit oui de la tête et dit Même que j’ai gagné le Derby il y a 
huit ans… » Au même moment, le laitier sortit de la maison avec ses bouteilles. L’homme 
s’approcha de lui et dit : 
− Monsieur, voulez-vous me vendre votre cheval ? 
− Mon cheval ! Mais vous n’y pensez pas ! Et qui donc va traîner ma voiture ? 
− Je vous en donnerai trente-cinq livres. 
− Trente-cinq livres pour ce mauvais cheval ! Mais qu’est-ce qu’il a bien pu vous raconter ? 
Je parie qu’il vous a encore fait croire qu’il a gagné le Derby il y a huit ans. Eh bien ! 
monsieur, c’est faux…

Histoire espagnole : 
Il y avait une fois une vache amoureuse d’un maître d’école. Mais le maître d’école ne 
faisait pas attention à elle. Alors la vache, très triste, émigra en Amérique.
Arrivée en Amérique, elle ouvrit une charcuterie et se mit à vendre sa propre viande. 
Quand on venait lui en acheter, elle coupait un morceau de sa viande, si bien que bientôt 
il ne resta de la vache plus que le squelette, les grands yeux et le cœur qui battait 
derrière les côtes.
Alors arriva en Amérique le maître d’école, et il demanda à la vache de lui vendre un 
morceau de viande. La vache n’avait plus de viande, mais elle prit son cœur qui battait 
derrière les côtes et le donna au maître d’école : « Prenez… »

Histoire française : 
Le mari et la femme étaient assis devant le feu de leur foyer. Il y avait aussi un petit 
chat. Un petit chat qui se lavait le museau avec sa patte. Et voilà que le mari entend 
le petit chat qui dit, tout en se lavant le museau : « Ta femme te trompe, ta femme te 
trompe… » 
Le mari, furieux, prit le tisonnier, et chassa sa femme de la maison. Puis il revint tout 
essoufflé s’asseoir près du feu et près du petit chat qui se lavait toujours le museau avec 
sa patte, tout en disant : « J’ai menti, j’ai menti…» 

Ce soir, 24 février 1939.
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Qu’attendons-nous pour être heureux ?

Cela se chante et ne demande pas de réponse. Heureusement. On n’en finirait pas de 
répondre.
Et tout d’abord pour ce qui est de moi, j’attends qu’on m’enlève le couteau de la gorge. 
J’attends que mémoire et imagination soient libérées de l’horreur. J’attends que le 
calendrier redevienne une suite de mardis, vendredis, dimanches inoffensifs et non des 
dates ultimes, de catastrophes et de violences passées et à venir. J’attends que les saisons 
n’apportent plus que des choses propres au climat… Mais, au fait, je croyais que cela se 
chantait et ne demandait pas de réponse…
Une infirmière m’avait raconté un jour cette petite histoire : elle prenait la garde chez 
une très vieille dame, alitée depuis de nombreux mois. Celle-ci se mourait de maladie et 
de vieillesse, déjà couverte d’escarres. Cela pouvait encore durer quelques mois ou aussi 
bien quelques jours. La vieille dame était douce, patiente, pas exigeante. Mais un jour 
elle s’était fâchée très fort : l’infirmière ne savait plus ce qu’elle avait fait du journal de 
la veille, et il y avait dans ce numéro une recette de cuisine, un faisan à la je ne sais quoi, 
que la vieille dame tenait absolument à avoir.
« Vous ne pouvez pas comprendre, disait la vieille dame pendant que l’infirmière 
retournait tout dans la chambre, vous n’êtes pas une ménagère, mais moi j’aime la 
bonne cuisine... » C’est à peine si elle digérait de l’eau sucrée… Enfin le journal fut 
retrouvé, on découpa la recette du faisan, et la vieille dame la mit dans le tiroir de sa 
table de nuit. Quelques jours plus tard elle était morte.
On a beau savoir d’une façon certaine qu’on mourra un jour, on n’y croit pas vraiment. 
C’est trop pour notre compréhension. C’est de la même façon qu’il est impossible de 
croire à la guerre. On a beau savoir, on n’y croit pas, profondément et secrètement on 
se dit que c’est des histoires que tout ça… On découpe des recettes de faisan, qu’on ne 
mangera jamais.
J’écris un petit papier. Et un grand. Je prends un air détaché. Je fais comme tout le 
monde. Mais en attendant, on n’est pas heureux.

Ce soir, 21 avril 1939.
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Soporifique

Quand on est fatiguée, harassée par les soucis, l’attente de l’autobus, les difficultés des 
rapports humains, et même quand on n’en peut plus, écrasée par le poids des malheurs, 
le roman policier peut rendre service. Un mauvais roman policier sans atmosphère ni 
psychologie, un roman tellement comme tous les autres que vous l’oubliez aussitôt lu, au 
point de pouvoir le relire dès le commencement avec le même intérêt, car il n’aura laissé 
aucune trace dans l’ornière faite par les romans précédents.

Réveillée au milieu de la nuit, avec les idées noires de l’insomnie, qui montent la garde 
autour de vous, c’est peut-être encore le roman policier qui est le soporifique le moins 
nocif. Un vague cadavre au début, et tout de suite on est consolée par l’apparition d’une 
jolie secrétaire courageuse, qui se lance dans des aventures étonnantes, pour sauver 
son frère, perdu par les mauvaises fréquentations. Il y aura un jeune homme au regard 
franc, une maison de campagne plus ou moins délabrée, un vieillard riche, maniaque et 
grincheux, des notaires véreux… 
Et quand le jeune homme aura sauvé la jolie secrétaire du viol, on aura droit au baiser 
final…
Ne craignez pas que le crime et le sang vous donnent des cauchemars. Le sang qui coule 
dans les romans policiers ressemble tellement plus à du sirop de fraise qu’à du sang, 
qu’on en est tout heureuse, après la lecture des journaux. 
Et on s’endort apaisée par ce Grand-Guignol édenté, par ce monde idéal, où les policiers 
sont des êtres charmants, bons et justes, et où les criminels, les dévoyés sympathiques 
échappent à la justice humaine pour être châtiés par la justice divine dans une catastrophe 
d’auto, tandis que ceux qui sont de sombres brutes s’en vont au bagne, ou sont pendus 
« haut et court ». Car tout ceci se passe en langue anglaise.
Et pendant que le jeune homme au regard franc prend la main de la jolie secrétaire et lui 
arrache enfin son secret, peut-être réussirez-vous à sombrer doucement dans le repos …

Ce soir, 10 mars 1939.
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Annonce d’Aragon, de Vercors, de Laurent Casanova aux Français, aux Parisiens  : « Paul 
Éluard est mort ». Affiches mal fixées sur un mur délabré. Encore froissées par trop de 
colle, ont-elles étaient posées par Emile Muller1, communiste, photographe de Regards 
avant de devenir celui des Lettres françaises ? Faire-part avec bordures noires comme 
on en faisait autrefois. Les passants s’arrêtent, lisent la nouvelle. 18 novembre 1952, 
on honorait les poètes plus que les saltimbanques à l’époque. Le peuple et Picasso, 
les émigrés de Belleville et Cocteau se retrouvaient au Père Lachaise. Muller en a tant 
couvert des enterrements. Enterrements de mineurs dans le Nord, avec haie des frères du 
très fond, pic à l’épaule pour un ultime salut ; dernier adieu des femmes glacées dans leur 
douleur  ; hommage au défunt Staline aux sièges de L’Humanité et du « Parti » drapés de 
noir. Des fêtes aussi. La première de toutes pour ses commanditaires  : Regards et la presse 
communiste des pays de l’Est. La fête de L’Humanité avec ses échafaudages insensés pour 
des installations gigantesques construites par les camarades. Jamais assez imposantes 
pour célébrer la paix dans un climat de Guerre froide. Des enfants du Nord, des cités de 
transit, en godillots, genoux cagneux, regard dans les étoiles. Des militants comme lui 
signant pétitions, distribuant tracts et journaux. Des syndicalistes juchés sur des tribunes 
de fortune aux portes des usines pour appeler à la lutte, à la grève. Des seigneurs de la 
solidarité, des chevaliers de la fraternité appelés « petites gens ». Des ouvriers dans leur 
tenue de forçat du travail pendant la pause, des OS de chez Renault, durs au combat, 
épuisés de fatigue à la sortie de la chaîne, droits dans leur conscience de classe. Des 
cantiniers de chez Citroën, marmitons des prolétaires. Des écrivains, des artistes soutiens 
les luttes. Elsa Triolet à la manœuvre sur le pont de la « Bataille du livre », regard assuré 
sous la voilette. Gérard Philippe sur tous les fronts, aux Assises des mal-logés, entre deux 

1 Sur Emile Muller voir, « Emile Muller, photographe mécanicien aux Lettres françaises », Faites entrer 
l’infini, n° 63, juin 2017.

 Un humanisme militant 
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 Un humanisme militant 

Muller

répétitions au TNP. Léger et Picasso avec le Centre national des écrivains, par solidarité. 
Des réquisitoires contre un colonialisme en béret de parachutistes et képi de gradés. Des 
ballades du dimanche aussi, sans façon, au bord de la Marne, en couple, avec les copines 
pour le bonheur d’être ensemble, de danser dans les guinguettes jusqu’à l’heure du 
dernier train, de valser dans les rues de Paris, un soir de 14 juillet.
Après la Libération, photographe humaniste des années 1950-1970, Emile Muller travaille 
pour la presse. Comme les photographes de l’époque, Robert Doisneau, Georges Dudognon2, 
Jean Marquis3, Ervin Marton4, André Papillon5, Willy Ronis tous dans la mouvance des 
partis de gauche, voire du parti communiste, parfois adhérents, Emile Muller répond à 
des commandes. Les photographies plus personnelles sont rares. Autre époque, autre 
histoire. « Photographie Arme de classe6 » des années trente, de l’Association des écrivains 
et artistes révolutionnaires (AEAR) n’est plus à l’ordre du jour. La lutte contre le fascisme 
achevée, place aux campagnes à mener  : dénonciation des dernières restrictions de la 
guerre, ravages de la tuberculose, crise du logement, conflits sociaux, défense de la 
paix, de la culture pour tous. Assurer la couverture de l’événement, le développement 
des films, les tirages le presse. Courir les porter aux journaux, prendre contact pour la 
suite  ; la vie de photographe enchaîne les reportages, « met dans la boîte » des bribes 
d’actualité, les aléas et les bourrasques du temps présent, l’aura des célébrités  : Miro, 
Fellini, Hitchcock, Reggiani, Piaf, Signoret et Montand. Génies à profusion, talents à 
revendre. Le siècle est prodigue. Photographies vite prises, vite remisées dans les archives 
avec les manifestations pour la libération des Rosenberg, d’André Martin, d’André Stil  ; 
les portraits de Cachin, Duclos, Thorez et Jeannette Vermeersch.
Arpenteurs du pays, les confrères, sous l’impulsion de François Cali, popularisent 
une France du passé : Sortilège de Paris (1952) France au visage (1953), Dictionnaire 
pittoresque de la France (1955), Merveilles de France (1960). Les flâneurs déambulent 
dans la capitale, inépuisable enchantement depuis Baudelaire, avec Atget, publient 
des ouvrages cardinaux : Paris des rêves d’Izis (1950), Belleville Ménilmontant de Ronis 
(1954), Les Parisiens tels qu’ils sont (1954), Instantanés de Paris (1955), Pour que Paris 
soit7 (1956) Gosses de Paris (1956) et Bistrots (1960) de Doisneau. Images empreintes 
du « fantastique social » théorisé par Mac Orlan8. Photographies d’un pays transi dans 

2 Georges Dudognon (1922-2001), ouvrier dans les chantiers navals jusqu’en 1939, devient photographe. En 
1945, ses reportages paraissent dans Action, Combat, Samedi Soir. Il signe de nombreux reportages sur les 
taudis, les grèves et la guerre.
3 Jean Marquis, voir Faites entrer l’infini, « Jean Marquis Témoin de son temps », n° 50, décembre 2010.
4 Ervin Marton, voir « Ervin Marton L’As de la photographie noir et blanc », Faites entrer l’infini, n° 61, juin 
2016.
5 André Papillon (1910-1986), ouvrier, devient photographe, couvre le Front populaire et la Guerre d’Espagne. 
Après la Seconde Guerre mondiale photographie la vie rurale, industrielle, les taudis…
6  « Photographie Arme de classe », c’est ainsi qu’Henri Tracol (1909-1997) ouvre le texte manifeste consacré 
à la photographie dans le cadre de l’AEAR fondée en 1932. Voir à ce sujet, F. Ebner, D. Damao, C. Joschke, 
Photographie Arme de classe, photographie sociale et documentaire en France, 1928-1936, Paris, Textuel, 
2018.
7 Pour que Paris soit, photographies de Robert Doisneau, texte d’Elsa Triolet, Paris, Le Cercle d’Art, 1956.
8 Voir à ce sujet, Pierre Mac Orlan, Ecrits sur la photographie, textes réunis et introduits par Clément Chéroux, 
Paris, Textuel, 2011.
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le passé des campagnes aux coutumes d’un autre âge, figé dans un artisanat en voie 
d’extinction. Photographies d’une ville affichant sa misère dans l’allégresse d’un bonheur 
familial, d’une convivialité toujours recommencée au travail, dans le quartier, d’une 
solitude aussi, des échoués sur le pavé, des laissés pour compte. Un désir de fixer un 
monde qui s’en va, emporté par le tsunami des Trente glorieuses, des chaises en formica, 
du « frigo » pour tous, de la Dauphine pour aller au super marché, des usines de Lacq et 
leur pétrochimie, des barrages et leurs centrales hydrauliques. 
L’édition garda la nostalgie, cerna un corpus sur héliogravure. Les expositions privilégièrent 
les belles images, frileux, le marché négligea presque tout. Un pan de l’iconographie remisé 
dans la presse jaunie, abandonnée aux recherches historiques, l’affaire était entendue. 
Quelques icônes − la syndicaliste Rose Zehner de Ronis9, le reportage de Dudognon sur 
l’abbé Pierre et les compagnons d’Emaus − suffirent aux rétrospectives. La photographie 
humaniste s’installa dans l’histoire du médium. Indifférence, condescendance, mépris 
des élites, de la critique. Le public en décida autrement. Exposition Willy Ronis, cinq cent 
mille personnes10. Bibliographie de Robert Doisneau  : Quatre-vingt-huit ouvrages11.
Emile Muller ne fit aucun livre, ne participa à aucune exposition. Photographies dispersées 
dans les pages d’Action, de Regards, de Ce soir, des Lettres françaises. Pas le temps, pas 
l’opportunité, pas l’envie. Bernard Matussière, dernier assistant évoque l’enchaînement 
des jours. « On tirait donc le portrait de tous les écrivains, les peintres, les créateurs. On 
était de tous les salons  : le Salon d’automne, le Salon de mai, le Salon des grands et jeunes 
d’aujourd’hui12 ». Aragon venait régulièrement au studio s’entretenir mystérieusement 
avec Muller. Matussière hérita du studio, à Paris, 37 rue Froidevaux. Publia Muller 
Mécanicien photographe13, rangea les archives. La Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine les a acquises, classées avant mise à disposition du public. Des pans d’histoire 
rendues visibles, Muller sauvé de l’oubli, glissé dans les plis de l’éternité. 

Françoise Denoyelle

(Les œuvres d’Emile Muller conservées dans le fonds Muller ne comportent pas de légendes ; 
celles des pages qui suivent sont de la Rédaction.)

9 Une photographie prise par Willy Ronis, en 1938, pendant la grève des ouvriers métallurgistes, chez Citroën, 
et publiée seulement en 1980 dans Sur le fil du hasard.
10 Exposition « Paris dans l’œil de Willy Ronis » à l’occasion de son 95e anniversaire, Hôtel de ville de Paris, 2006.
11 Voir le site officiel  : Atelier Doisneau.
12 Bernard Matussière, op.cit.
13 Bernard Matussière, Muller Mécanicien photographe, préface d’Erik Orsenna, Paris, Denoël, 2003.
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Les confidences de Youki,
Michel Besnier

Lucie Badoud voit pour la première fois Foujita à la Rotonde. Elle veut le revoir, et le 
revoit dans son atelier, rue Delambre. C’est ainsi que l’on devient Youki (Neige rose en 
japonais), que l’on pose pour une toile exposée au Salon d’automne en 1924, que l’on 
s’installe rue Hassenet où la vie est facile. Foujita a des commandes, on va de fête en fête, 
de dîner en dîner, de Rotonde en Sélect, de Coupole en Bœuf sur le Toit, de Montparnasse 
en Montmartre. On fréquente, on croise des peintres des poètes, des musiciens, des 
galeristes, des collectionneurs, des mécènes, des hommes politiques éclairés. On passe 
de Soutine à Anna de Noailles, de Reynaldo Hahn à Matisse. Les pages qui évoquent les 
années vingt relèvent trop de la chronique artistico-mondaine. Youki succombe au plaisir 
puéril de montrer qu’elle a connu du beau monde. Il faut reconnaître que son carnet 
d’adresses, son carnet de bal est impressionnant : Zadkine, Picasso, Mac Orlan, Pascin, 
Derain, Suzanne Valadon, Aragon, Tzara, Prévert, André Masson, Antonin Artaud... Pour 
son anniversaire, elle reçoit un manteau de vison et une voiture de luxe avec chauffeur 
(l’un des chauffeurs de Youki était Albert Simonin !). Mais, de ce tourbillon, on retient 
aussi des choses vues, des situations, des scènes du plus grand intérêt. La puanteur 
dans l’atelier de Soutine où il a accroché un demi-bœuf qui lui sert de modèle (il finit 
par découper la carcasse et jeter les morceaux dans la Seine...). La séance de tarots 
réunissant Derain et André Breton...
En fait, le lecteur qui aime Desnos est impatient de le voir entrer dans le livre. Il aspire 
à plus de poésie, plus de profondeur, plus de gravité. Quand Youki fait la connaissance de 
Robert, il aime follement, platoniquement, tragiquement la chanteuse Yvonne George. 
Et on assiste comme à un tour de prestidigitation. Foujita et Yvonne disparaissent. C’est 
dans la vie de Youki la fin d’un cycle qui correspond à un tournant historique. La crise de 
1929 touche durement le marché de la peinture, Foujita a de graves problèmes avec le 
fisc, il faut vendre la voiture qui avait comme bouchon de radiateur un bronze de Rodin, 
il faut quitter la maison de Montsouris. Il est regrettable que Youki n’ait pas reproduit la 
lettre d’adieu de Foujita, présenté comme un vil fugitif partant avec une rouquine. Dans 
cette lettre poignante, Foujita, las de son mode de vie, confie Youki à Robert et demande 
la pitié. Mais on peut lire dans les confidences cette phrase révélatrice : « Il est vrai que 
Robert ne quittait pas la maison et ne cachait nullement l’amour qu’il avait pour moi », 
elle ne dit rien de son amour pour lui.
C’est un chaud et froid économique pour Youki. « J’appris à vivre simplement. Robert en 
avait l’habitude et s’organisait très bien. Je pris un grand plaisir à faire le marché et la 
cuisine. » Les cadeaux de Robert ne sont pas ceux de Foujita. Il les trouve aux puces, « pour 
presque rien ». Mais il est obligé de travailler et de se lancer dans l’écriture à proprement 
parler « alimentaire ». Il commet des articles « sur les ravages du phylloxéra, la culture 
de la patate douce, les finesses de la pêche au lancer, les avantages de la marmite 
norvégienne ». Pour le journal La Vie parisienne, il écrit de fausses petites annonces et 
de faux reportages. Il devient aussi agent de location dans une entreprise de gérance 
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d’immeubles... Le miracle est venu de Lise Deharme dont le mari Paul avait compris le 
potentiel publicitaire et créatif de la radio. On sait à quel point Desnos brilla dans ce 
domaine, et Youki relate la création de la « Complainte de Fantômas ». Lise Deharme 
chanta, Antonin Artaud fit Fantômas, Alejo Carpentier assuma la direction musicale, un 
chanteur des rues et un baryton de l’Opéra apportèrent leurs voix.
Youki ne peut s’en empêcher, elle reprend sa chronique mondaine. L’hôtel particulier 
de Marie-Laure de Noailles est bien agréable, la femme de Marcel Achard a un caniche 
marron appelé Gamin. A Noël, Robert offre à l’adorable chien un jouet mécanique. Plus 
intéressant, Neruda fait à Youki et Robert les honneurs de Madrid où il est consul du 
Chili. Il informe Lorca qui accourt... A Paris, Youki et Robert reçoivent le samedi : Jean-
Louis Barrault, les frères Prévert, Jean Follain... Ils accueillent le petit Mouloudji, lui 
apprennent à se laver les mains avant que Marcel Duhamel ne prenne le relais. « J’aime la 
petite histoire » dit Youki. Au point de négliger la grande. C’est à l’avant-dernier chapitre 
que survient la déclaration de guerre. Dans un livre qui compte 270 pages, c’est à la page 
222 que l’on atteint 1939. « Nous étions trop heureux, mon amie » dit une chanson. C’est 
le sentiment de Youki : « Tout cela était trop beau. ».
Le 22 février 1944, Robert Desnos est arrêté par la Gestapo. Le récit de ce moment, à 
lui seul, vaut la lecture du livre. Youki se démène pour lui envoyer des colis à Fresnes, 
lui faire parvenir sa photo par un aumônier. Elle fait cent démarches pour que Robert ne 
quitte pas le camp de Compiègne. Elle s’y rend plusieurs fois, et voit Robert le jour de son 
départ pour 1’Allemagne. Il crie : « Je reviendrai vite. Amitiés et bonjour aux copains. » 
Entre l’arrestation et l’annonce de la mort par Pierre Bost se concentre tout un poids 
d’humanité qui se dérobait ou se dispersait jusqu’alors.
L’exposition Foujita, présentée en 2018 au Musée Maillol, accordait sa place à Youki, 
mais elle n’avait pas pour objet de la suivre dans sa saison Desnos. Il fallait donc lire ces 
confidences tour à tour irritantes et bouleversantes.

Michel Besnier
Youki Desnos, Les confidences de Youki, Editions Fayard,1957.

chronique inactuelle



70

L’ouvrier
Michel Dupré

Prolongeant son étude du Courbet d’Aragon parue dans le numéro précédent, Michel Dupré pose la 
question de la présence de l’ouvrier dans la peinture française. Elle concerne Daumier, Menzel, Millet, 
Caillebotte et plus près de nous, Gromaire, Léger, Pignon, Fougeron, Taslitzky, et quelques autres... 

Que monsieur Courbet nous fasse à cette heure, 
dans sa beauté virile et sa dignité intelligente, 

l’OUVRIER ! 
Proudhon, Du Principe de l’art…, 1865.

Le 24 avril 1855, Le Charivari publie une lithographie d’Honoré Daumier intitulée  : Combat 
des écoles − L’Idéalisme et le Réalisme, qui met en scène deux personnages caricaturaux 
particulièrement typés, caractérisés par les attributs traditionnels du peintre, incarnant 
avec humour les deux principales tendances artistiques qui dominent la peinture du 
milieu de ce siècle. Leur affrontement dans un face-à-face agressif, encore en suspens, 
est dominé par la différence spectaculaire entre les deux acteurs. Le schéma adopté 
pour composer cette image, lui aussi caricatural, reprend avec une ironie quelque peu 
sacrilège, le face-à-face des deux héros antiques (Romulus et Tatius) du célèbre tableau 
de David, Les Sabines.
D’une part, l’Idéalisme sous la forme d’un grand personnage au maintien noble, dont 
la nudité − point de costume qui l’inscrirait dans un temps particulier − fait de lui un 
symbole manifeste de l’Idéal artistique  ; d’autre part, le Réalisme, petit homme au 
visage grimaçant, hirsute, regard ébahi voire inquiet, mal attifé, chapeau cabossé, sans 
élégance, roturier à souhait.
Deux personnages discordants, qui désignent deux champs artistiques rivaux, et, au-delà, 
deux mondes antagoniques, incompatibles.
A considérer ce qui est compris comme art à cette époque, le personnage de droite est 
sans conteste détenteur des « vraies valeurs artistiques »  : grandeur, noblesse, pureté 
(nu), culture (lunettes), soit, en un mot, aristocratie. L’autre, petit bonhomme ridicule 
et vulgaire, est bien trop populacier pour représenter quelque critère propre à l’art et à 
l’artiste. Sauf le réalisme vilipendé par les partisans du bon goût, évidemment…
Le face-à-face met en évidence l’annonce d’un combat inégalitaire, tant la domination 
de l’un par rapport à l’autre est insistante. 
Au-delà de ce couple d’acteurs contemporain des « combats » artistiques du siècle, 
Daumier laisse deviner, en filigrane, deux mondes en conflit  : l’opposition entre la 
grandeur (la beauté) aristocratique dominatrice, et une plèbe vulgaire laborieuse, comme 
l’illustration d’une forme de lutte de classes dans le champ artistique  ; et, au-delà, 
une incompatibilité, un antagonisme, entre un monde exploité dominé et une classe 
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bourgeoise dominante au pouvoir. 
Pour figurer le Réalisme, Daumier choisit un personnage, le (peintre) réaliste, chaussé de 
sabots, indice révélateur de son enracinement paysan, provincial, plus rural qu’urbain, 
c’est-à-dire ancré dans un espace culturel parfaitement étranger à ce qui fait l’Art. Le 
Peintre est un homme de la ville, voire de la seule Capitale…
D’ailleurs, l’outil qu’il tient est moins un pinceau qu’une balayette, et sa palette, bêtement 
carrée, est bien peu organisée. Autant de signes pour faire preuve de l’incapacité du 
réalisme à accéder à l’Art.
De fait, à bien y regarder, les peintres réalistes se réfèrent principalement à la ruralité, 
paysans ou artisans. Le Réalisme terre à terre.
L’opposition de la figure du paysan à celle de l’aristocrate, est « historiquement » décalée  : 
à cette date, la bourgeoisie est au pouvoir, et le pays, en pleine industrialisation, 
transforme le paysan en ouvrier et met en place son exploitation systématique. 
Cet ouvrier que, jamais, la peinture Réaliste ne met en scène.
En effet, à bien y regarder, les peintres réalistes se réfèrent principalement à la ruralité, 
paysans ou artisans, pour dénoncer la misère, la souffrance, l’épuisement du travailleur, 
mais d’ouvrier, point.
Cette absence, il faut attendre le salon des Indépendants de 1880, pour qu’un critique, 
J. K. Huysmans, l’interroge  : « Quel artiste rendra maintenant l’imposante grandeur 
des villes usinières, suivra la voie ouverte par l’Allemand Menzel, en entrant dans les 
immenses forges… Toute cette fièvre moderne que présente l’activité de l’industrie, 
toute la magnificence des machines, cela est encore à peindre… Quel paysagiste rendra 
la terrifiante et grandiose solennité des hauts fourneaux flambant dans la nuit… ? » 
(Exposition des Indépendants en 1880).
Si la remarque de l’écrivain manifeste un désir de cohérence avec son temps, on perçoit 
dans son propos loin des intentions du réalisme, une conception esthétisante teintée d’un 
romantisme oublieux des réalités vécues par les travailleurs.
Menzel ou Bonhommé, rares peintres du monde industriel, œuvraient généralement pour 
la gloire du chevalier d’industrie ou du maître de forges, amateurs d’images flatteuses de 
leur usine, gardaient eux aussi un regard romantique sur ce monde. Pour ces peintres, la 
coulée spectaculaire du métal en fusion était plus « pittoresque » que la souffrance des 
ouvriers. Et lorsqu’ils sont figurés (A. Menzel, Le Laminoir, 1875), les ouvriers sont moins 
des hommes que des Cyclopes modernes…
Si, pour Huysmans, la modernité est « industrielle », pour Baudelaire, « Le Peintre de la 
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vie moderne », c’est celui qui admire l’étonnante harmonie de la vie dans les capitales… 
en un mot, de la vie universelle ( !). Ce peintre, c’est Constantin Guys qui, comme la 
plupart des peintres de son temps, ignore tout du monde du travail et de la misère 
du prolétariat exploité.
Tout au long du XIXe siècle, l’ouvrier, pourtant nouvel acteur social essentiel aux « bienfaits 
du Progrès », est singulièrement absent de la peinture, et lorsqu’il est figuré − quelques 
rares peintres à la fin du siècle, Adler, Luce, Roll, Signac, Steinlen etc. − les tableaux sont 
de formats réduits, plus proches de la peinture de genre que des choix spectaculaires, et 
significatifs (une part déterminante du réalisme) de Courbet.
En fait, si le monde ouvrier reste mal connu, c’est qu’il est peu visible. 
L’usine, cet objet social étranger au monde artistique, est un espace privé, clos, peu 
accessible, sis dans des banlieues obscures délaissées ou des lointaines provinces. Qui sait 
la réalité de ce qui se passe dans ces bâtiments, pastiches vaniteux des châteaux forts 
anciens ? 
L’usine et ses acteurs restent ignorés des peintres et du monde de l’art, même si, dans 
certains tableaux, on peut voir des cheminées d’usines  ; mais les ouvriers ?
Contrairement à l’usine, les espaces ruraux sont disponibles dès les murs de la capitale 

A. Menzel, Le Laminoir, 1875
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franchis, qui rend possible un contact effectif avec la dure réalité du travail paysan  : la 
campagne est « à ciel ouvert ». Ainsi, Millet saura montrer l’épuisement de L’Homme à la 
houe qui fera scandale au salon de 1863, et les seuls ouvriers représentés par Courbet, 
Les casseurs de pierres, travaillent dans la campagne, au bord de la route. Quant aux 
Raboteurs de parquet de Caillebotte, une œuvre qui n’aura pas de suite, ils sont loin de 
l’usine ou de l’atelier. L’image de l’exploitation des hommes demeure le plus souvent liée 
au travail paysan.
Si le prolétariat ouvrier est absent du domaine artistique, et du réalisme, c’est parce 
qu’en réalité, il reste en marge du champ social, invisible (refoulé même) car confiné 
dans des espaces fermés, interdits. L’ouvrier n’existe que comme force de travail.
Cette absence de l’ouvrier dans la peinture, tant dans les rares œuvres réalistes que 
chez la plupart des peintres, sera très officiellement « corrigée » dès des débuts de la IIIe 
République  : les nouvelles Mairies de Paris vont offrir aux peintres des murs où le travailleur 
incarnera diverses allégories du Progrès et les valeurs du Capitalisme industriel. Carriers, 
forgerons, charpentiers, maçons, maraîchers, blanchisseuses, etc., ne sauraient choquer, 
et d’autant moins que leur formulation picturale les situe dans un monde ensoleillé et 
serein quelque peu artificiel, à l’écart de la réalité brutale de la condition des travailleurs.
Ce renouvellement « moderne » des allégories, désormais républicaines, vante les vertus 
civiques : Paix, Liberté, Charité, Travail, Famille, Patrie, etc. Ces grands décors peints 
reprendront parfois les sujets inaugurés par le réalisme, scandaleux dans les années 1850-
70, mais devenus acceptables du fait de l’agonie de la Peinture d’Histoire académique 
et de leur sage traitement pictural. Les temps ont changé. La République installée met 
en œuvre par de tels programmes iconographiques, dans des lieux fréquentés par la 
population (mariages, naissances, élections…), une imagerie nouvelle constitutive d’une 
forme d’art de propagande tout à fait officiel. Loin du réalisme, ces images idéalisées du 
travail des hommes (et des femmes), ne sont pas sans rappeler (ou annoncer ?) certain 
optimisme artificiel loué par le jdanovisme en Russie soviétique.
La représentation de l’ouvrier au travail ne saurait donc suffire à « faire réalisme », c’est-
à-dire à en montrer la réalité sociale. En effet, la figuration ne doit pas se réduire à la 
description, si rigoureuse qu’elle soit. Dans le tableau, l’ouvrier n’aura de pertinence que 
s’il est montré selon un mode figuratif capable de délivrer un discours significatif lisible, 
de porter du sens, et donc susceptible d’offrir à l’œuvre sa pertinence réaliste.
Ce n’est que dans l’agitation des années 1930, puis lors de l’après-guerre, que des 
peintres (Fougeron, Gromaire, Léger, Pignon, Taslitzky…) mettront en œuvre, de manière 
convaincante, des représentations critiques pertinentes dans lesquelles l’ouvrier est enfin 
présent, mais dont l’importance restera minime au regard de la politique artistique des 
pouvoirs, et la « réussite » des abstractions de tous genres.

Michel Dupré
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Isabelle Rollin-Royer

De Boris Taslitzky à Gustave Courbet 
en passant par Charles Baudelaire

Dans l’inventaire de l’œuvre de Boris Taslitzky, parmi les centaines de peintures de 
dimensions et formats différents, des plus petites, comme la représentation d’un fruit, 
Orange, (1998, huile sur carton, 17,7 x 19 cm, Coll. Part.), à la plus grande, Le Petit 
Camp à Buchenwald, (1945, huile sur toile, 300 x 500 cm, MNAM Centre Pompidou), 
de nombreux thèmes et sujets sont abordés par l’artiste, du portrait au paysage, de la 
nature morte à la scène de la vie quotidienne, des œuvres parfois engagées. À l’instar des 
peintres attachés à la tradition, avec Boris Taslitzky, une autre série peut être relevée qui 
appartient à une catégorie particulière, celle des « études d’après les maîtres du passé ». 
S’échelonnant de 1937 à 1941, elle est postérieure à ses années d’apprentissage à l’École 
des Beaux-Arts de Paris et compte une vingtaine de peintures qui reprennent l’intégralité 
ou un détail d’œuvres connues dans le champ de l’histoire de l’art (Rubens, Poussin, 
Zurbaran, Rembrandt, Delacroix, Signol, Courbet).

Il est probable que les peintres se dévoilent par ce qu’ils choisissent de copier. Exercice 
de jeunesse, de formation, qui souvent participe de l’apprentissage du métier  ; ce sont 
parfois des travaux d’intérêt personnel  : re-faire pour comprendre. En plus de ce qu’ils 
en retiennent d’expérience picturale, il y a, lorsqu’elles sont disponibles, accrochées au 
mur de l’atelier, de nouvelles expériences pour l’œil du peintre.
Ainsi, près de la grande fenêtre de l’atelier de Boris Taslitzky, une petite toile de 1937 
propose une étude D’après Courbet, détail de la grande et célèbre peinture, L’Atelier du 
peintre, une tête de profil, celle d’un illustre personnage, Baudelaire. 
La touche est rapidement brossée, le visage simplement indiqué, comme le col blanc et 
la cravate ocre, à peine l’amorce des épaules vêtues d’une veste brune. La figure isolée 
par ce choix fait référence. Partie métonymique, elle renvoie immanquablement à tout 
un groupe dans la composition de l’œuvre réputée du maître, actuellement présentée au 
musée d’Orsay. Sa récente restauration a été mise en spectacle, publiquement et, objet 
de toutes les attentions, cette magistrale peinture constitue l’un des éléments essentiels 
de son œuvre, en relation à son fameux Manifeste du Réalisme de 1855.

Boris Taslitzky admire Courbet, la cohérence de l’homme-citoyen-artiste, l’engagement 
de toute une vie. Il revendique cette postérité par ce qu’il qualifie pour lui-même de 
« Réalisme à contenu social » et, après l’ouvrage d’Aragon, L’Exemple de Courbet (1952), il 
rend hommage au Maître d’Ornans par un beau texte, « Un Communard nommé Courbet », 
dans La Nouvelle Critique (1971).
Baudelaire ? Comment ne pas interroger ce choix lorsque l’on connaît les qualités 
particulières de l’œuvre de Boris Taslitzky ? Peintre qui écrit, il est l’auteur de chroniques 
autobiographiques, d’études sur l’art et sur les artistes. 
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Avec ce « détail », rectangle de toile peinte, cohabitent trois personnalités, trois discours  : 
l’auteur original Courbet (peintre), le copiste Taslitzky (peintre et écrivain), et le modèle 
Baudelaire (écrivain d’art). 
Une œuvre à triple face. Baudelaire, retenu par Taslitzky, accroché au mur de son atelier, 
personnage sélectionné dans l’assemblée nombreuse représentée par Courbet, disposée 
autour de lui dans L’Atelier du peintre, (celui de Courbet).

Alors, cette étude D’après Courbet, simple copie, étude, référence, citation, mise en 
abyme, hommages ? Le parti pris de Boris Taslitzky, c’est certain, révèle pour nous un 
beau parallèle  : Courbet et Taslitzky, deux artistes engagés dans l’Histoire, chacun à son 
époque, chacun à sa manière, dans l’œuvre comme dans la vie. 

Isabelle Rollin-Royer

Boris Taslitzky, D’après Courbet, détail. 
Baudelaire, 1937, huile sur toile, 42 x 34 cm
Collection particulière.
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notes de lecture

Une femme invisible : de l’enquête à la fiction, le singulier et le pluriel

Aragon a peu parlé de sa mère et ses biographes ne s’y sont pas spécialement intéressé. Ce 
qui n’est pas rare chez un écrivain et ceux qui étudient sa vie. Une simple particularité, 
et de taille, a retenu leur attention  : Aragon était un enfant naturel que la famille a fait 
passer pour le frère de la sœur aînée qui, en réalité, était sa mère et le fils de son tuteur, 
Louis Andrieux, homme politique connu. De cette situation et de l’impact qu’elle a pu 
avoir sur la psychologie et sur l’écriture de l’écrivain, on a par contre beaucoup parlé. Le 
père-parrain détesté ayant eu son heure de gloire en politique et auteur à plus de quatre-
vingt ans de deux thèses a pu faire l’objet d’études circonstanciées (R. Waller). Mais la 
mère ? Et en elle la femme ? Cette question prend corps pour Nathalie Piégay quand elle 
découvre dans les archives les épreuves corrigées d’un petit roman de Marguerite Toucas. 
Comme si, le fait qu’elle ait pu écrire, elle aussi − et peu importe la qualité de l’ouvrage − 
la sortait soudain de l’ombre et suscitait le désir d’en savoir plus. Nathalie Piegay va donc 
passer plusieurs années à enquêter sur ce personnage pour lui donner épaisseur et vie. 
Mais comment faire puisqu’il y a si peu de traces de sa vie ? Elle va donc reprendre une 
à une les maigres pièces dont elle dispose et les faire parler : quelques photographies 
jaunies, une carte de la Société des gens de Lettres, un petit missel qu’Aragon a pu garder, 
sa tombe à Cahors, les papiers de baptême et d’état civil de son fils troués de son absence 
à elle et puis les quelques poèmes d’Aragon d’où surgit sa figure évanescente, filtrée par 
la poésie, les rares informations éparpillées qu’il livre lui-même tardivement, un ouvrage 
écrit pour soi-même après la mort de sa mère, Pour expliquer ce que j’étais, en somme 
très peu de choses mais qui vont poser quelques marques dans un espace à combler. Pour 
le remplir, Nathalie Piégay n’a pas d’autre choix que de passer par les hommes de la vie de 
Marguerite, grand-père, père et enfant pour y retrouver la femme restée dans l’ombre. Si 
elle est aidée par les faits avérés, il lui faut pour avancer s’emparer des romans d’Aragon 
où au travers du « mentir vrai » qu’il a théorisé, il parle de sa famille. Elle va donc opérer 
de la façon inverse pour détricoter les histoires et tenter d’exhiber ce qui est peut-être 
le vrai. Mais ce qui fait l’intérêt de ce travail et sa force émotive, c’est, qu’à son tour, 
il lui faut jouer le jeu de la fiction pour recréer une autre réalité atteignable par ce seul 
moyen. Alors, oui, il y a de la subjectivité pleinement assumée dans le récit qui naît sous 
nos yeux. Il n’est pas pour ceux qui ne jouent pas le jeu, il est trop déstabilisant aussi 
pour ceux qui ont leur propre vérité ou préfèrent celle, même peu étoffée, du biographe 
à celle fantasmée de l’écrivain. 
D’ailleurs, Nathalie Piégay est claire  : elle mène une enquête où la rêverie et l’imagination 
ont toute leur place, elle le dit, le rappelle et peu à peu livre des bribes d’elle-même, 
de sa vie personnelle, de son histoire familiale, de ses enfants qui l’accompagnent, de 
tous ces fils qu’elle tire à sa guise et qui viennent soutenir le récit. Un exemple de ce 
fonctionnement est un très joli passage au début du livre. Dans un aéroport, alors qu’elle 
rêvasse sur le poème du Roman inachevé qui évoque les trois sœurs  : Marguerite, Marie et 

Une femme invisible

Nathalie Piégay
Editions du Rocher, 348 pages,19,90 euros.
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Madeleine, ses enfants la ramène à la réalité en lui désignant trois petites bonnes sœurs 
identiques qui s’agitent d’un même mouvement comme dans un conte qui se brouille à 
son tour dans une nouvelle rêverie où réapparaissent les sœurs, le frère Toucas, l’enfant 
Aragon et la configuration familiale qui donne lieu à des méditations toutes personnelles 
d’où elle doit extirper la figure de Marguerite. 
Mais cette figure est si fantomatique qu’on peut la façonner avec ses propres rêves. 
Marguerite n’est plus l’image que certains ont pu avoir, d’une jeune femme terne, 
cédant à un séducteur habile et soumise à sa mère et aux principes de son milieu. Certes, 
elle est prisonnière de la façon de voir de cette bourgeoisie déclassée à laquelle elle 
appartient, mais elle échappe à ce cadre contraint par la force de sa passion amoureuse. 
Nathalie Piegay en fait une femme qui retrouve une vraie liberté dans l’amour  : elle 
aime passionnément, charnellement, son amant et choisit délibérément de garder cet 
enfant de l’amour qu’il lui a fait, même dans le déshonneur, contre sa famille et ses 
convenances. Elle veut cet homme, elle veut le garder et elle le gardera jusqu’au bout, 
faisant en sorte que le père soit, même dans son identité truqué, présent pour son fils 
et le soignant jusqu’à sa mort. C’est une femme courageuse et aimante qui se bat pour 
faire vivre les siens les sachant incapables de s’assumer, une femme cultivée qui aime 
la lecture et le théâtre. L’auteur creuse ses sentiments et ses faiblesses, la façon dont 
sa mère et les hommes l’utilisent, comme ils l’ont toujours fait et le font encore. Les 
femmes sont celles sur qui, aujourd’hui encore, repose souvent, dans l’invisibilité et la 
non-reconnaissance, tout le travail quotidien et ingrat. Nathalie Piégay ne donne pas 
vraiment à Aragon la bonne part. Mais celui-ci ne la revendiquait pas. Elle s’interroge, 
puisqu’on ne sait rien, suppose en fonction du bon sens, ce que la mère a pu penser de 
son fils dans ses aventures littéraires de jeunesse qu’elle ne pouvait guère comprendre, 
pas plus que ses engagements politiques qui ont suivi. Mais dans le même temps qu’elle 
imagine, Nathalie Piégay ne se laisse pas prendre complètement à ses constructions, elle 
les remet en question et invite implicitement le lecteur à faire de même  : « Et sitôt cela 
écrit, je me le reproche, je souscris au partage le plus conventionnel, les femmes à la 
maison, les hommes dans l’action et la politique ». Des femmes, qui lisent ces romans à 
l’eau de rose qu’écrivait Marguerite, l’auteur en parle avec générosité et lucidité. Ces 
histoires qu’elles lisent sans y croire sont un contrepoint aux amours déçus, aux malheurs 
de la vie qui n’est pas un roman. Elle le reconnaît, la mère d’Aragon n’est pas « une 
femme de lettres inconnue », « je cours, nous dit-elle, après une ombre, une femme qui 
écrivait dans une famille où chacun écrit » et qui le faisait avec honnêteté, sérieux et 
application pour gagner sa vie. 
C’est par ce récit, à plusieurs strates et d’une belle écriture, que Nathalie Piegay a réussi 
un pari difficile  : mener une enquête rigoureuse mais paradoxalement toute imprégnée 
de subjectivité où se superposent et s’enchaînent avec fluidité le passé et le présent, la 
réflexion et le romanesque pour proposer une image de ce qu’a pu être Marguerite Toucas 
dans sa vie intime et familiale. Marguerite, une femme entre toutes les femmes d’hier et 
d’aujourd’hui, avec ses amours, ses rêves et ses drames.

Marie-Thérèse Eychart

Une femme invisible

Nathalie Piégay
Editions du Rocher, 348 pages,19,90 euros.
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notes de lecture
Le Journal des 60 ans

Leon Moussinac
Éditions de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, 160 pages.

La publication par les Éditions de l’École Nationale 
supérieure des Arts Décoratifs du Journal des 60 
ans de Léon Moussinac, écrit durant l’année 1950 
entre ses deux dates anniversaires (du 19 janvier 
1950 au 19 janvier 1951) constitue un événement 
éditorial. 
Nommé directeur en 1946, Léon Moussinac va 
opérer une réforme en profondeur de cette 
école et crée en juin 1949 un diplôme d’état 
de décorateur. Nommé également directeur de 
l’Institut des Hautes Études cinématographiques 
en 1947 (fonction auquel il renoncera en 1949), 
il en bouleverse la pédagogie et les pratiques. 
Le Journal des 60 ans de Léon Moussinac est un 
vibrant témoignage sur l’attachement profond 
de l’écrivain-journaliste, critique et homme 
politique à la mission qu’on lui a confiée. En le 
nommant à ce poste, Claudius-Petit, ministre de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme et Jacques 
Jaujard, directeur des Arts et des Lettres 

connaissaient sa valeur humaine et sa détermination, révélées par son journal de prison 
Le Radeau de la Méduse, publié en 1945.
Retranscrit par son épouse et collaboratrice, Jeanne Lods-Moussinac, complété par un 
ensemble de notes de Patrick Cazals, rédigées avec le précieux apport des archives de 
Jean-Louis Lods, neveu de Léon Moussinac, ce Journal des 60 ans, totalement inédit, se 
présente sous la forme originale d’un coffret-dvd dans lequel est inséré le documentaire de 
60 minutes Léon Moussinac, l’héritage de Spartacus, réalisé par l’auteur de cette étude. 
Cet ensemble permet ainsi au lecteur comme au spectateur de comprendre devant quels 
défis se trouvait, au lendemain de la guerre et dans sa soixantième année, l’un des grands 
intellectuels français de cette période troublée. Le quotidien de sa vie de pédagogue, 
de militant, d’écrivain et d’époux soucieux du bien-être de sa famille est décrit sans 
complaisance. Sa tâche est lourde. Amis proches ( belles évocations de Louis Aragon et 
Elsa Triolet ) et lointains, silhouettes fugitives, nombreux sont ceux que rencontrent  le 
directeur de l’ENSAD et le couple Moussinac, à l’École de la rue d’Ulm, comme dans leur 
petite maison de la rue Leclerc ou dans leur fermette du Lot, à Durand près de Saint 
Michel Loubéjou. Un témoignage essentiel sur la vie culturelle et intellectuelle de l’après 
guerre, la reconstruction du pays comme sur les luttes politiques et le fragile équilibre 
du monde.

Charles Sarrazac

Cet ouvrage livre-DVD est disponible dès le 15/12 / 2018 auprès de l’Ensad, 31 rue d’Ulm 
75240 Paris Cedex 05 Tel : 01 42 34 97 00 



79

Aragon à Challes-Les-Eaux. C’est en 1908 que le jeune Louis y passe l’été pour y soigner un rhume de cerveau. Il 
réside, avec sa famille, à l’hôtel des comtes de Challes, sis dans l’ancien château du même nom. C’est dans cet 
univers qu’il fait la connaissance de Miguel Zamacoïs, journaliste et dramaturge en vue qui converse volontiers 
avec cet enfant si porté sur la littérature et qui écrit déjà des romans en cachette. Celui du moment s'intitule La 
Sorcière du Vésuve. Pour éviter toute déconvenue, il dissimule son manuscrit dans le tronc d’un des arbres du parc 
de l’hôtel. Quand il s’aperçoit par hasard que Zamacoïs a découvert son manuscrit, il éprouve un sentiment de 
honte et d’effroi si vif qu’il décide d’abandonner la prose et de n’écrire que de la poésie. Il racontera plus tard ses 
journées à Challes dans Les Incipit. En septembre 2018, à l’initiative de Jean Ristat, de Gérard Trèves et d’Olivier 
Baré de Loisy une plaque rappelant la présence d’Aragon a été posée à l’entrée de l’hôtel. Jean Ristat a relaté 
en détails la basculement d’Aragon vers la poésie et lu les pages des Incipit qui s’y rapportent. La SALAET était 
présente, ainsi que Bernard Vasseur, directeur de la Maison Triolet-Aragon.

La grande gaité dont la première édition date de 1929 et qui était depuis inaccessible sauf dans les Œuvres 
poétiques complètes (Messidor et Pléiade) et tout dernièrement dans une édition procurée par Bernard Vasseur 
avec illustrations de Levalet, va être rééditée en avril dans la collection Poésie/Gallimard.

Ariane Ascaride et Didier Bezace ont présenté à Paris au Lucernaire Il y aura la jeunesse d’aimer, un remarquable 
spectacle sur des textes d’Elsa Triolet et d’Aragon. Le choix qui en a été fait, (extraits de lettres, de poèmes, de 
romans, du Journal d’Elsa) dans lequel Bernard Vasseur a joué son rôle, restitue l’essentiel de leur vie commune. 
Chacun dans son rôle et son registre, les deux complices font entendre la richesse et la saveur des textes avec une 
grande économie de moyens. Didier Bezace sait faire ressortir bien des aspects de la poésie d’Aragon mais aussi la 
verve humoristique qui irrigue la prose des Bons Voisins, ou encore la fascination éblouie qu’Aragon éprouve pour le 
sexe de la femme dans Le Con d’Irène. En contre-point, la voix discrète et prégnante d’Ariane Ascaride découvre la 
part d’Elsa dans cette aventure à deux, sans rien taire des souffrances qu’elle lui a réservées. L’accompagnement 
musical et le jeu des lumières ajoutent encore à la richesse du spectacle.

A partir de poèmes d’Aragon, Alain Boneval a construit un spectacle, Aragon ou le mentir-vrai, qui passe en revue 
la vie d’Aragon et d’Elsa Triolet et qui sut toucher l’esprit et le cœur des spectateurs du festival d’Avignon en 
juillet. (Au Théâtre de l’Albatros, 29 rue des Teinturiers, Avignon.)

Marianne Delranc, agrégée des lettres, auteur d’une thèse sur le passage du russe en français dans l’œuvre d’Elsa 
Triolet a donné le 17 mai une conférence sur son rôle dans la Résistance, dans le cadre du cycle de conférences de 
l’Hôtel de Ville de Paris ayant pour thème Aragon et la guerre. On peut la suivre sur le site https ://www.maison-
triolet-aragon.com/ single-post/2018/04/29/Conference-Elsa-Triolet-dans-la-Resistance

Camille Devernantes a lui prononcé le 5 novembre une conférence sur Aragon et la Résistance à Châteauroux, 
dans le cadre des activités de l’Association Nationale des anciens Combattants et amie de la Résistance.

Robert Endewelt est décédé. Il avait donné à Faites entrer l’infini un article sur l’impact de la poésie d’Aragon 
parmi les jeunes résistants. Né en 1923 de parents émigrés, polonais et juifs, Robert Endewelt devient résistant à 
19 ans à Paris. Cette date est trompeuse, en réalité, dès la défaite française de 1940, avec ses jeunes camarades 
du Xe arrondissement il s’active contre l’occupant. Son pseudonyme dans la résistance est Gaby. Il participe à de 
nombreuses actions aux côtés de Henri Krasucki et Roger Trugnan. Trois de ses camarades, Wajsbrot, Zayman, 
Fingercwajg figurent sur la fameuse affiche rouge et seront exécutés. Après la Libération Robert Endewelt poursuit 
au sein du parti communiste et dans diverses associations son combat pour une société de paix, de justice, de 
progrès.

C'est toujours un régal de recevoir le catalogue du libraire Emmanuel Hutin. Nous l’avons déjà dit, mais comment 
ne pas le remercier du cadeau qu’il fait chaque année aux amis de la littérature et de la poésie ? Son dernier 
catalogue, qui porte de numéro XVIII, est comme les précédents un petit panorama commenté de la littérature du 
XXe siècle. On y trouve présentés des ouvrages d’Apollinaire, Breton, Cendrars, Césaire, Char, Claudel, Cocteau, 
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Desnos, Eluard, Genet, Matta, Paulhan, Picabia, Queneau, Yourcenar... dans les beaux atours que la bibliophilie 
leur réserve. Une fois n’est pas coutume, rien d’Aragon dans celui-ci. Mais qu'importe. (Librairie-Galerie Emmanuel 
Hutin, 5 rue d'Argenson, 75008, Paris.)

Mac Orlan fut soldat sur les fronts de l’Artois et de Verdun, avant d’être blessé sur celui de la Somme. Il a relaté 
son expérience de la guerre par deux types d’écrits : des notes prises sur le vif, dans les tranchées et des réflexions 
rédigées quinze ans plus tard. Bernard Ascal dit et chante ces textes qui donnent une bonne idée du vécu des 
soldats qui doivent résister aux projectiles ennemis mais aussi à la peur, à la boue, aux rats, etc... Mac Orlan 
évoque aussi le sort de animaux, fidèles auxiliaires des soldats et comme eux tout aussi exposés et victimes. En 
13 textes et 2 chansons ce CD parle de cet enfer qui fut la véritable entrée dans le XX siècle. (Ecrits de guerre de 
Pierre Mac Orlan, CD EPM.)

Les Editions Martin de Halleux republient Idée et l’Empreinte du monde, deux albums de Frans Masereel qui fut 
un grand témoin de son siècle et l’inventeur du roman graphique. Avec son burin, il sut exprimer en noir et blanc 
tout aussi bien les rêves des hommes que l’horreur de la vie qui leur est faite. 
Idée est un des huit ou neuf romans en images de Masereel, dont la première édition remonte à 1920. Cette Idée, 
qui prend la forme d’une femme rebelle, scandaleuse et subversive, est une allégorie de la vérité. Elle sème sur 
son chemin doute, peur et zizanie et par contraste dénonce le monde qui l’a fait naître.
L’empreinte du monde est un objet tout différent, une monographie qui offre en 450 gravures un panorama 
inédit de l’univers graphique de Masereel à travers les thématiques qui traversent sa production de 1919 à 1971. 
En douze chapitres (La guerre, danse macabre ; du côté des faibles et des opprimés ; dans les villes ; dans les 
ports ; bestiaire ; nature ; les Flandres, la Belgique ; amour, désir et séduction ; moments intimes ; spleen ; figures ; 
rebelle et libre) cet album propose la vision du monde de Masereel. Un monde ancré dans le quotidien dans 
lequel la guerre et ses fracas font trembler d’effrois, un monde où la révolte gronde et où les hommes se lèvent 
et tombent, mais aussi un monde où le souffle de l’amour et de la passion embarque des femmes et des hommes 
vers des rivages heureux où l’on peut croire en un monde meilleur. Masereel, qui fut l’ami d’Aragon et Elsa Triolet, 
partageait avec eux la conviction que l’art et la littérature peuvent changer le monde. Hermann Hesse écrira de 
lui : « Masereel était réellement le seul homme qui, jour après jour, fit quelque chose de sensible, quelque chose 
de bien, quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants ». 
(L’empreinte du monde, 450 gravures, 664 pages, 63 euros ; Idée, roman graphique, 112 pages, 18,50 euros, aux 
Editions Martin de Halleux.)

Le romancier Valère Staraselsky, membre du Comité d’honneur de notre Société a reçu le Prix littérature de la 
Licra pour Le Parlement des cigognes publié au Cherche midi. Ce roman parle d’un temps pas si lointain, quand 
la Pologne vivait sous la botte nazie, un temps dont des effluves se font encore sentir.

Après de nombreuses années à la direction de la Maison Triolet-Aragon, Bernard Vasseur se retire. Le bilan de 
son travail est remarquable. Il a réussi à déjouer tous les obstacles qui ne pouvaient qu’étouffer l’existence de la 
demeure d’Elsa et d’Aragon et à en multiplier l’intérêt par toutes sortes d’initiatives culturelles. Il transmet cette 
charge, prestigieuse mais lourde, à Guillaume Roubaud-Quashie, universitaire et historien, directeur de Cause 
commune, la revue d’« action politique » du parti communiste. La SALAET, partenaire de la Maison Triolet-Aragon, 
est très heureuse de ce choix.

Ayser Vançin et Mathieu Charlet ont présenté au centre Nouvelle Athènes, à Paris, leur spectacle musical, D'exil 
en exil, qui restitue l’itinéraire terrestre de Nazim Hikmet. On sait que celui-ci n’eut pas une vie facile et que la 
prison fut pendant de longues années sa résidence principale et l’exil le châtiment pour ne pas accepter le sort 
fait au peuple turc. L’évolution de la Turquie fait que tout ce qui touche à Hikmet est hélas redevenu d’actualité. 
Mathieu Charlet restitue fort bien sa personnalité, aidé au piano et au hautbois par Ayser Vançin, l’auteure de 
l’accompagnement musical. Et lorsque celle-ci dit en turc quelques poèmes d’Hikmet, les spectateurs ont alors 
la chance de l’entendre dans sa langue, mélodieuse, souple, ductile, fine. Hikmet n’a pas plié devant la violence 
et de ce fait le temps ne l’a pas plié ; son œuvre est toujours aussi forte.


